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NOUVEAUTÉS, RAPPELS et POINTS DE VIGILANCE 
 

NOUVEAUTÉS 
- Possibilité de formuler jusqu’à 50 vœux sur la liste 1. 
- Enseignants réintégrant après détachement :  

Ils participent au mouvement. Ils bénéficient d’une priorité de mutation sur le dernier poste occupé avant le 
détachement, c’est-à-dire sur les vœux portant sur les postes de la commune du dernier poste occupé ou sur les 
postes d’une commune limitrophe en cas d’absence de poste dans cette commune. 

- Détermination de l’enseignant concerné par une mesure de carte scolaire : pour déterminer l’enseignant ayant 
la plus faible ancienneté dans l’école en tant que titulaire, prise en compte de l’ancienneté dans la précédente 
affectation pour l’enseignant affecté avec la modalité « REA » dans l’école touchée par la mesure de carte.  

- Si l’enseignant concerné par la mesure de carte est BOE, il peut faire une demande de maintien sur son poste. 
Sa demande motivée, accompagnée des pièces justificatives, sera soumise à l’avis du médecin de prévention. 

- Ancienneté de fonction : prise en compte de l’ancienneté en tant que personnel titulaire au sein de l’éducation 
nationale. 
Cette modalité de calcul de l’ancienneté est prise en compte dans le calcul du barème, comme 1er discriminant en 
cas de départage des candidats sur les postes et pour le classement des titulaires de secteur pour le choix des 
postes en circonscription en fin d’année scolaire. 

RAPPELS 
RAPPEL L’affectation à titre définitif est désormais la norme 

  Tout poste obtenu au mouvement suite aux vœux formulés sur les listes 1 et 2 est à titre définitif, sous 
réserve de remplir les conditions requises pour les postes à exigences particulières. 

RAPPEL Postes : « titulaire de secteur » 
Il s’agit de postes permettant une affectation à titre définitif sur une circonscription.  
L’enseignant titulaire de secteur sera positionné pour l’année scolaire en cours sur un poste fractionné, sur 
un poste ASH ou sur un poste entier devenu vacant dans la circonscription 
(cf p.6 et annexe 4). 

RAPPEL Faisant fonction directeur d’école 
Un enseignant qui obtient au mouvement un poste de directeur sans être inscrit sur la liste d’aptitude aux 
fonctions de directeur d’école est affecté à titre provisoire et s’engage à assurer la mission de directeur 
d’école. Après inscription sur liste d’aptitude directeur d’école, l’enseignant pourra être renommé à titre 
définitif sur ce support l’année suivante.  
Par ailleurs, dès lors que le poste de direction a été publié vacant au mouvement, à défaut de candidat, il 
pourra être pourvu à titre provisoire par un adjoint après avis favorable de l’I.E.N. de circonscription. Cet 
enseignant, faisant fonction de directeur toute l’année scolaire, pourra être maintenu sur le poste à titre 
définitif à compter de la rentrée scolaire suivante, s’il le souhaite, et à condition d’obtenir son inscription sur 
la liste d’aptitude de directeur d’école. 
Cette règle ne s’appliquera pas pour un poste de direction devenant poste à profil (écoles 13 classes et +). 

RAPPEL Temps partiel hebdomadaire 80% 
L’enseignant ayant demandé un temps partiel à 80% bénéficie d’une journée libérée hebdomadaire sauf 
les semaines au cours desquelles l’enseignant effectuera le complément du temps de travail dû. Sur ce 
complément de temps de travail, l’enseignant sera affecté sur des missions de remplacement. Le planning 
des journées de remplacement lui sera communiqué par l’IEN de circonscription entre le début de l’année 
scolaire et les vacances de la Toussaint. 

RAPPEL  Postes GS, CP et CE1 dédoublés  
Ils sont offerts au mouvement en tant que postes d’adjoint (ECEL ou ECMA) et sont obtenus au barème. 

RAPPEL  Les postes ASH  
Tout enseignant titulaire du CAPA-SH, CAEI, CAPPEI, peut candidater sur un poste spécialisé quelle que 
soit l’option (sauf option A et B) et l’obtenir à titre définitif. Il pourra suivre le module de professionnalisation 
dans l’emploi correspondant de 52 heures. 

POINTS DE VIGILANCE 

Avant de participer au mouvement, il est préférable de contacter l’établissement souhaité pour s’informer sur 
le projet d’école et l’organisation du temps scolaire. 
Les enseignants demandant un poste d’adjoint (ECEL ou ECMA) dans une école primaire doivent se 
renseigner auprès de l’école sur le niveau de classe du poste vacant à la rentrée avant de postuler au 
mouvement. 
Le niveau exercé ne correspond pas forcément au libellé du poste. 
Un enseignant ayant postulé dans une école primaire, sur un poste d’adjoint maternelle, est susceptible 
d’être affecté sur un poste d’adjoint élémentaire et inversement.  
Tout poste accordé au mouvement doit être accepté, toute demande de changement après le 
mouvement ne pourrait être prise en compte.  
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1. Le calendrier 

 
 DATE OBSERVATIONS 

Saisie des vœux Du 19 avril 12H00  
au 2 mai 2021 23H59 Saisie sur I-Prof (SIAM) 

Publication des postes A compter du 19 avril 2021 
 
Sur I-Prof (SIAM) et sur le portail métier 
 

Bonification au titre du 
handicap 

Transmission le 3 mai 2021 
au plus tard 

Envoi de la demande de bonification 
accompagnée des justificatifs à la DIPER 1 
(cf pages 17-18 et annexe 6) 

 Tout dossier incomplet ou hors 
délai ne sera pas traité 

Bonification pour : 
rapprochement de 
conjoint ; autorité 
parentale conjointe ; 
parent isolé 

Transmission le 3 mai 2021 
au plus tard 

Justificatifs correspondants à la situation de 
l’enseignant  (cf pages 14-16 et annexe 6) 
à transmettre à la DIPER 

 Tout dossier incomplet ou hors 
délai ne sera pas traité 

Disponibilité dans 
MVT1D de l’accusé 
réception récapitulant 
les vœux saisis 

A compter du 3 mai 2021 

Seuls les enseignants souhaitant annuler 
des vœux ou leur participation devront 
retourner cet accusé de réception annoté et 
signé par mél à 
diper127@ac-rouen.fr pour le 7 mai 2021 

Disponibilité dans 
MVT1D de l’accusé 
réception avec 
indication du barème 

Du 25 mai 2021 
au 07 juin 2021  

Phase de sécurisation 
et de correction des 
barèmes 

Du 25 mai 2021 
au 07 juin 2021 

Une note de service accompagnée de la 
demande de contestation des barèmes 
sera transmise via la note hebdo le 20 mai 
2021. Elle précisera les modalités et la date 
de retour de la demande 

Disponibilité dans 
MVT1D de l’accusé 
réception avec le 
barème définitif 

Du 10 juin 2021 
au 17 juin 2021  

Résultats 18 juin 2021 La publication des résultats sera disponible 
dans  MVT1D 

Phase de recours en 
cas de décision 
individuelle défavorable 

Du 18 juin 2021 
au 17 août 2021 

L’enseignant pourra formuler un recours 
assisté d’un représentant d’une 
organisation syndicale représentative dans 
le cas d’une affectation obtenue hors vœux 
ou en cas d’absence de mutation 
(cf page 22) 

 
  

 

mailto:diper127@ac-rouen.fr
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2. Les participants 

Le mouvement intra départemental est ouvert aux enseignants qui désirent 
changer d'affectation ou qui doivent obligatoirement participer au mouvement. 

PARTICIPANTS OBLIGATOIRES AU MOUVEMENT : 
 

 les personnels dont le poste à titre définitif a fait l'objet d'une mesure de carte scolaire; les 
entrants dans le département suite au mouvement interdépartemental; 

 les personnels titulaires affectés à titre provisoire durant l'année précédente; 
 les personnels qui reprennent leurs fonctions dans le département à la suite d'une réintégrat 

ion après détachement, disponibilité, ou qui se retrouvent sans affectation après un congé 
de longue durée, un congé parental ou un poste adapté; 

 les professeurs des écoles stagiaires; 
 les contractuels bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

L'attention de ces enseignants est attirée 
sur le caractère impératif de leur participation au mouvement. 

 

À titre facultatif, participent au mouvement les personnels titulaires d'un poste à titre définitif qui souhaitent 
changer d'affectation. C'est notamment le cas des enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'école et désireux d'obtenir un poste de cette catégorie. 
La non-obtention d'un des postes demandés lors de la saisie des vœux conduit automatiquement au maintien 
de l'agent sur le poste actuel. 
 
Enseignants réintégrant après détachement 
Dans le respect des dispositions des décrets n°85-986 du 16 septembre 1985 et n°86-442 du 14 mars 1986, 
les enseignants ré int égrant leurs fonctions à l'issue d'un détachement, bénéficient d’une priorité de mutation 
sur le dernier poste occupé avant le détachement, c'est-à-dire sur les vœux portant sur les postes de la 
commune du dernier poste occupé ou sur les postes d’une commune limitrophe en cas d’absence de poste 
dans cette commune. 
 
Enseignants en CLD ou en congé parental 
Les enseignants titulaires d’un poste et placés en congé longue durée ou en congé parental conservent leur 
poste. Ils n’ont donc pas l’obligation de participer au mouvement. Seuls les enseignants affectés à titre provisoire 
préalablement à l’absence pour congé longue durée ou pour congé parental doivent participer au mouvement. 
 
Enseignants retenus pour partir en formation CAPPEI 
Ils seront affectés sur un poste spécialisé à titre provisoire, via une procédure manuelle hors mouvement. 
L’affectation sera prononcée à titre définitif sur le poste dès lors qu’ils auront obtenu la certification. 
Les enseignants, qui n’obtiennent pas la certification à l’issue de la 1ère année de formation, pourront être 
maintenus dans le poste spécialisé sous réserve de se présenter à la session suivante de l’examen. 
Par ailleurs, le poste qu’ils occupaient avant d’être affectés sur le support de poste formation au CAPPEI sera 
pourvu à titre provisoire afin de permettre un retour de l’enseignant sur son poste à l’issue de la première année, 
dès lors qu’il le demande.  

 

Les psychologues de l'Éducation nationale 
participent au mouvement académique des PsyEN, 

sauf s'ils sont professeurs des écoles détachés dans le corps des PsyEN 
et souhaitent réintégrer le corps des professeurs des écoles. 
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3. Les postes 

Tout poste est susceptible d'être vacant du fait du mouvement des personnels. 
La liste des postes vacants publiée sur Siam est donc indicative et non exhaustive. 
S’y ajoutent, en effet, tous les postes qui se libèrent en cours de mouvement. Il est donc conseillé 
aux candidats de ne pas limiter les voeux formulés lors de cette phase aux seuls postes 
mentionnés comme vacants. 

 

 Postes ne pouvant être obtenus au mouvement 
Tous les postes sont publiés. Néanmoins certains postes sont affichés sur Siam mais ne peuvent être obtenus 
au mouvement. Il s’agit de postes réservés pour les PES ou les stagiaires CAPPEI, ou encore de postes à profil. 
Ils sont identifiés comme « bloqués » sur le serveur. Tant qu’ils sont bloqués, ils ne peuvent être obtenus au 
mouvement. 

 Postes GS, CP et CE1 dédoublés 
Ils sont offerts au mouvement en tant que postes d’adjoint (ECEL ou ECMA) et sont obtenus au barème à titre 
définitif. Une attention particulière est portée sur les enseignants affectés sur ces postes. 

Postes de titulaire de secteur (TS) (cf carte annexe 4) 
• une affectation à titre définitif dans une circonscription 

Ces postes permettent l’affectation à titre définitif dans une circonscription du département.  
Les enseignants affectés sur ces postes sont positionnés temporairement, pour l’année scolaire au 
plus, sur les postes qui se libèrent dans la circonscription : 
- postes entiers libérés par un CLD, un congé parental, une démission … 
- postes fractionnés composés des décharges de direction, des compléments de temps partiel … 
A défaut de poste libre dans la circonscription, les titulaires de secteur viennent abonder les moyens 
de remplacement de la circonscription. A la marge, ils peuvent également être positionnés sur un 
poste vacant dans la circonscription à laquelle elle est couplée selon les regroupements suivants : 
BERNAY – PONT-AUDEMER 
LE NEUBOURG – EVREUX V 
LOUVIERS – VERNON 
VAL-DE-REUIL – LES ANDELYS 
EVREUX II – EVREUX III – ST-ANDRE-DE-L’EURE 

• règles de positionnement des TS sur les postes vacants en circonscription 
En fin d’année scolaire, les enseignants affectés sur un poste de titulaire de secteur sont réunis par 
l’IEN de circonscription afin de déterminer leur affectation pour la prochaine rentrée. 
Ils sont classés par ancienneté de fonction en tant que fonctionnaire titulaire au sein de l’Education 
Nationale (y compris les années de stage) puis, en cas d’égalité, par ordre décroissant d’âge. Ils 
expriment leurs souhaits de positionnement sur les postes libérés de la circonscription dans l’ordre 
de ce classement. 

• Frais de déplacement et ISSR 
Les titulaires de secteur positionnés sur un poste fractionné sont indemnisés de leurs frais de 
déplacement au tarif seconde classe SNCF, par le biais de l’application DT-Chorus (> https://bv.ac-
rouen.fr/arenb ou via le portail métier), sur la base de la circulaire 2006-1175 du 9 novembre 2006 
modifiée par la circulaire 2010-134 du 3 août 2010. 
Les enseignants sur poste fractionné incluant une quotité dédiée à la décharge de direction des 
écoles 1 à 3 classes perçoivent l’ISSR pour cette mission et des frais de déplacement pour les autres 
missions du poste fractionné selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 Postes de titulaire remplaçant (ou brigade départementale BD) 
La note de service n°82-141 du 25 mars 1982 (BOEN n°13 du 7er avril 1982) précise les missions des titulaires 
remplaçants. Ils peuvent exercer en école élémentaire, maternelle ou primaire ou dans une classe spécialisée 
de l'ASH, sur des remplacements de courte ou de longue durée. S'ils exercent en cycle 2 ou 3, ils doivent 
assurer la continuité pédagogique en langues vivantes. 
De manière générale, ils assurent le service de l'enseignant remplacé. 
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Le département dispose de deux catégories de postes de remplaçant : 
 BD stage : l’enseignant affecté sur un poste de BD stage, rattaché administrativement à la DSDEN de l’Eure, 

sera missionné principalement pour effectuer des remplacements liés à la formation continue sur tout le 
département. 
En fonction des besoins, il pourra être amené à effectuer des remplacements longs ou courts, pour d’autres 
motifs (congés maladie, autorisations d’absence, congés maternité …). 
En cas d’absence de mission de remplacement, il se rend dans une école de référence dont les coordonnées 
lui auront été communiquées en début d’année scolaire. 

 BD de circonscription : l’enseignant affecté sur un poste BD circonscription est rattaché administrativement 
à une école dans laquelle il se rend en cas d’absence de mission de remplacement. 
Il est missionné prioritairement dans la circonscription de rattachement sur des remplacements de durées 
diverses liés aux congés et aux autorisations d’absence. 
Cependant, en fonction des besoins, il peut être appelé à intervenir dans une circonscription voisine ou sur le 
département. 

 
Le poste de titulaire remplaçant 

permet de bénéficier de l’indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) 
selon les dispositions du décret du 9 novembre 1989. 

Les conditions d’attribution de l’ISSR impliquent un remplacement temporaire. 
L’affectation d’un titulaire remplaçant 

au remplacement continu d’un enseignant pour toute la durée de l’année scolaire 
n’ouvre pas droit à cette indemnité. 

 Postes fractionnés ou composites 
Ils sont composés essentiellement de décharges de direction et de compléments de temps partiel. 
Ces postes sont attribués aux titulaires de secteur. 

 L’exercice des fonctions à temps partiel 
Dans le respect du décret n°82-624 du 20 juillet 1982, l’exercice à temps partiel peut conduire à proposer à 
l’enseignant concerné une affectation provisoire sur d’autres fonctions lorsque sa mission implique un exercice à 
temps complet. Chaque situation sera examinée au cas par cas. 
Un entretien avec l’IEN sera organisé pour vérifier la compatibilité des fonctions avec un exercice à temps partiel. 
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4. Les postes spécifiques 

Afin de favoriser l'adéquation poste/enseignant et la qualité de l'enseignement prodigué aux 
élèves, il peut être fait appel à des procédures de sélection des candidats spécifiques. 

 

LES POSTES SPÉCIFIQUES SONT DE DEUX TYPES 

4.1 Les postes à exigence particulière (ou postes à prérequis) 

Ces postes requièrent un titre ou une certification spécifique. 
Ce sont les directions d'école ou d'établissement spécialisé, les postes de maître formateur, les postes 
relevant de l'ASH : ULIS école, enseignant en établissement spécialisé, en SEGPA, RASED. 
Les enseignants, respectivement inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d’école ou de 
direction d'établissement spécialisé, titulaires du CAFIPEMF, titulaires d'un CAPPEi ou d'un titre équivalent 
sont prioritaires pour être nommés à titre définitif sur ces postes. 
Les postes sont pourvus au barème dans le cadre du mouvement.  
A défaut de candidats détenant les titres requis, certains de ces postes peuvent toutefois être pourvus à 
titre provisoire par un enseignant ne détenant pas le titre requis. 

 Dispositifs UPE2A ECOLES 
Sont prioritairement affectés sur ces postes les enseignants ayant obtenu une certification 
complémentaire en français langue seconde (FLS) ou ayant suivi un cursus universitaire en français 
langue seconde (fournir à la DIPER l’attestation avec l’accusé réception de participation au 
mouvement). 
Pour tous renseignements, il convient de s’adresser aux I.E.N. des circonscriptions concernées 
L’enseignant non détenteur du FLS et ayant obtenu le poste au mouvement à titre provisoire, peut être 
maintenu à titre provisoire sur le poste à la rentrée scolaire suivante dès lors qu’il s’est inscrit à l’examen 
préparant la certification FLS. Dès l’obtention de la certification FLS, il sera affecté à titre définitif sur le 
poste. 

 Postes ASH  
Tout enseignant titulaire du CAPA-SH, CAPSAIS, CAEI, CAPPEI, peut candidater sur un poste 
spécialisé quelle que soit l’option (sauf option A et B) et l’obtenir à titre définitif. 
Il peut suivre le module de professionnalisation dans l’emploi correspondant de 52 heures. 

 Postes des réseaux d’aide 
Ces postes sont pourvus au mouvement uniquement par des enseignants spécialisés. 

 Postes de direction de 2 à 12 classes (hors REP+) 
Les candidats à cette catégorie de poste doivent déjà être directeurs à titre définitif ou être détenteurs 
de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école valide pour obtenir une affectation à titre définitif. 
Un enseignant qui obtient au mouvement un poste de directeur sans être inscrit sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’école, est affecté à titre provisoire. 
Il s’engage à assurer cette mission. 
Dès lors que le poste de direction a été publié vacant au mouvement, à défaut de candidat, il peut être 
pourvu à titre provisoire par un adjoint après avis favorable de l’IEN de circonscription. 
Cet enseignant, faisant fonction de directeur toute l’année scolaire, peut être maintenu sur le poste à 
titre définitif à compter de la rentrée scolaire suivante, s’il le souhaite, et à condition d’obtenir son 
inscription sur la liste d’aptitude de directeur d’école. 
Cette règle ne s’applique pas pour un poste de direction devenant poste à profil (écoles 13 classes et 
plus). 

 Postes de maîtres formateurs 
Ces postes ne sont pourvus à titre définitif que s’ils sont occupés par des enseignants titulaires du 
CAFIPEMF. Pour tout renseignement concernant ces postes, il convient de s’adresser aux I.E.N. des 
circonscriptions concernées. 
Les directeurs d’écoles titulaires d’un CAFIPEMF peuvent postuler aux fonctions de maître formateur. 
Cette candidature est appréciée au titre de la coordination possible des deux missions. 

  

 



9 
 

4.2 Les postes à profil 

Pour ces postes, l’adéquation poste-personne fait l'objet d'une attention particulière et l'affectation se fait 
nécessairement hors mouvement. 
En effet, les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de recrutement des 
personnels pour prendre en compte leurs qualifications et/ou leurs compétences et/ou aptitudes et favoriser 
ainsi la meilleure adéquation entre les exigences du poste et les capacités du candidat. 

 Procédure d’affectation sur les postes 
L’affectation sur ces postes est traitée hors barème et hors procédure informatique. Bien 
qu’affichés sur SIAM, les postes sont bloqués au mouvement. Il n’y a donc pas à saisir ce vœu 
dans l’application. 

Les postes à profil vacants font l’objet d’un appel à candidature via la note hebdo.  

Les enseignants souhaitant candidater sont invités à adresser à la DIPER, CV et lettre de 
motivation revêtue de l’avis de leur IEN. 
Tous les candidats sont systématiquement reçus en entretien par une commission dont la 
composition s’adapte aux spécificités du poste à pourvoir. 

Les candidats sont informés, par un courrier transmis par la voie hiérarchique, de la suite 
réservée à leur candidature. 

Le candidat retenu par la commission est affecté à titre définitif s’il détient le titre requis.  
A défaut, il est affecté à titre provisoire. 
Il peut être maintenu à titre provisoire sur le poste à la rentrée scolaire suivante dès lors qu’il 
s’inscrit à la formation, examen ou liste d’aptitude préparant à la certification requise pour le 
poste. Pendant ces périodes, il conserve le bénéfice du poste dont il est titulaire. 

Dès l’obtention du titre requis, il est affecté à titre définitif. 

La liste des postes à profil, les fiches de poste correspondantes et la composition type des 
commissions de recrutement figurent en annexe 3.  
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5. La formulation des vœux 

Les participants au mouvement procèdent à la saisie de leurs vœux sur le serveur SIAM 
(voir procédure de saisie en annexe 1). 

Les enseignants sont invités à formuler des voeux à la fois sur des postes vacants et 
susceptibles de l’être. 
Ces derniers peuvent en effet être libérés en cours de mouvement et représentent une part non 
négligeable des postes pourvus. 

 

En fonction de leur situation au regard du mouvement (participants à mobilité obligatoire ou 
facultative), les enseignants complètent une ou deux listes de vœux. 

 

 La liste 1 : saisie des vœux précis et/ou géographques 
Cette liste est complétée par tous les participants au mouvement. Ils peuvent y saisir jusqu’à 50 vœux 
précis et/ou géographiques. 
Les vœux précis permettent à l'enseignant de candidater sur le type de support de son choix (ECEL, 
ECMA, DCOM, direction, TS…) dans l’école de son choix. 
Les vœux géographiques permettent à l'enseignant de candidater sur le type de support de son choix 
(ECEL, ECMA, DCOM, direction, TS…) sur une zone géographique donnée : commune (code C sur 
SIAM), regroupement de communes (code RC sur SIAM), département (code D sur SIAM). 
Il est techniquement impossible de faire un vœu du type "tout support" dans une zone géographique. 
La commune d’Evreux est indépendante, elle n’est intégrée dans aucun regroupement de commune. 
Les listes des écoles, des communes, des communes nouvelles et des regroupements de communes 
ainsi que les cartes correspondantes figurent en annexe 2. 

Les enseignants ayant un faible barème, notamment les professeurs des écoles 
stagiaires, et de manière générale l’ensemble des participants à mobilité 

obligatoire, sont invités à formuler des voeux sur des zones géographiques. 
Ces derniers permettent en effet de faire des voeux plus efficaces en démultipliant 

les possibilités d’affectation sur un poste. 

La liste 2 : saisie des vœux larges 
Cette liste n’est complétée que par les participants à mobilité obligatoire.  
Ils y formulent jusqu’à 8 vœux larges portant sur : 
 deux zones infra-départementales (Eure Ouest et Eure Est) qui scindent le département 

en deux zones géographiques. Vous trouverez en annexe 5 la liste des communes 
composant ces deux zones ainsi qu’une carte.  

 quatre regroupements de nature de supports. Vous trouverez ci-dessous les quatre 
regroupements avec la liste des natures de poste qui les composent. 

Le nombre de vœux larges obligatoire est de 1, mais les enseignants sont invités à en formuler 
plusieurs pour maximiser la probabilité d’obtenir une affectation. En l’absence de ce vœu large obligatoire, 
un message sur SIAM indiquera au candidat que sa demande est incomplète. 
A défaut d'obtention d'un poste suite aux voeux précis et géographiques, les enseignants à mobilité 
obligatoire pourront obtenir une affectation liée aux voeux larges saisis. 

 Postes élémentaires (ECEL) ou maternels (ECMA) dans une école primaire 
Les enseignants demandant un poste d’adjoint (ECEL ou ECMA) dans une école primaire doivent se 
renseigner auprès de l’école sur le niveau de classe du poste vacant à la rentrée avant de postuler au 
mouvement. Le niveau de classe effectivement disponible à la prochaine rentrée ne correspond pas 
forcément au libellé du poste. Ainsi, un enseignant ayant postulé dans une école primaire, sur un poste 
d’adjoint maternelle par exemple, est susceptible d’enseigner sur un niveau de classe relevant de 
l’élémentaire.  
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 Regroupements de support 
Chaque regroupement ci-dessous détaille la nature des postes qu’il comprend et est classé dans l’ordre 
d’examen par l’algorithme : 

1er regroupement : ENSEIGNANTS 
1 Adjoint maternelle 
2 Adjoint élémentaire 
3 Décharge de direction 
4 Enseignant classe d’application maternelle 
5 Enseignant classe d’application élémentaire 
6 Chargé d’école maternelle 
7 Chargé d’école élémentaire 
8 Titulaire de secteur 

2ème regroupement : REMPLACANTS 
1 Remplaçant de circonscription 
2 Remplaçant formation continue 

3ème regroupement : DIRECTIONS 2 - 7 CLASSES 
1 Direction d’école maternelle maternelle 4 classes 
2 Direction d’école élémentaire 4 classes  
3 Direction d’école maternelle maternelle 3 classes 
4 Direction d’école élémentaire 3 classes 
5 Direction d’école maternelle 2 classes 
6 Direction d’école élémentaire 2 classes 

4ème regroupement : A.S.H. 
1 ULIS école 
2 UPE2A 
3 Enseignant spécialisé en SEGPA 
4 Enseignant spécialisé en établissements spécialisés  
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6. Les affectations 

En dehors des affectations sur les postes à profil, l'examen des demandes de mutation intra-
départementale s'appuie sur un barème départemental.  

La modalité normale d'affectation pour un enseignant est l'affectation à titre définitif. 

Des affectations à titre provisoire sont néanmoins nécessaires mais ce type d'affectation doit 
rester le plus résiduel possible (affectation d'enseignants n'ayant pas les titres requis pour un 
poste, enseignants devant participer obligatoirement au mouvement n'ayant obtenu satisfaction 
sur aucun de ses voeux, y compris ses voeux larges, affectations tardives etc.). 

 

Étapes du traitement algorithmique 
Les affectations sur les postes résultent d'un traitement algorithmique qui se déroule en plusieurs 
étapes successives : 

1ère étape : Étude des vœux de la liste 1 (vœux précis et/ou géographiques). 
En fonction de son barème, les vœux de l'enseignant sont étudiés dans l'ordre où il les a formulés. 
Les postes sont obtenus à titre définitif. 
A ce stade, les enseignants titulaires d'un poste et non mutés sur l'un de leurs vœux sont 
automatiquement maintenus sur leur poste. 

2ème étape : Étude des vœux de la liste 2 (vœux larges). 
Cette phase ne concerne que les enseignants à mobilité obligatoire qui n'ont pas été affectés via les 
vœux de la liste 1. 
Les postes encore vacants suite à la 1ère phase sont attribués aux enseignants à mobilité obligatoire 
n’ayant pas obtenu de poste sur leur liste 1, par ordre de barème et selon l’ordre des vœux larges 
qu’ils ont formulés. 
Les affectations sont obtenues à titre définitif. 

3ème étape : Affectation hors vœux 
Les postes encore vacants à l'issue de la 2ème étape sont attribués aux participants à mobilité 
obligatoire dont les vœux des listes 1 et 2 n'ont pu être satisfaits au cours des deux phases 
précédentes. 
L’affectation hors vœux s’effectue sur les postes disponibles au sein des regroupements de support 
dans l’ordre indiqué page 11. 
Les postes de la zone EURE-OUEST sont examinés avant ceux de la zone EURE-EST. 
Ainsi, l’algorithme examine tout d’abord le support « adjoint maternelle » au sein de la zone EURE-
OUEST. A défaut de poste vacant, il examine la zone EURE-EST sur la même catégorie de support. 
A défaut de poste vacant, il passe au support suivant « adjoint élémentaire » dans la zone EURE-
OUEST. 
Cet ordre d’examen des supports et des zones est conservé jusqu’à affectation sur un support 
disponible. 
Les affectations hors vœux sont obtenues à titre provisoire. Seuls les enseignants à mobilité 
obligatoire n'ayant pas participé au mouvement ou n'ayant pas formulé le nombre de vœux 
larges obligatoires requis sont mutés à titre définitif. 

 
 

Aussi, afin de favoriser son affectation sur un poste choisi, il est important que 
l'enseignant élargisse ses vœux des listes 1 et 2 en variant la nature des 
supports et les zones demandées. 
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Départage des candidats au mouvement sur les postes 
Pour départager les candidats sur les postes, l'algorithme prend en compte jusqu'à 
4 paramètres successifs, dans l'ordre suivant : 

1er paramètre : les priorités 
Elles concernent les postes à exigences particulières qui nécessitent un titre ou une 
compétence spécifique (hors postes profilés). Les enseignants détenant le titre ou la 
certification requis y sont affectés prioritairement. Seuls ces enseignants peuvent y être 
affectés à titre définitif. A défaut d’enseignants « qualifiés » sollicitant le poste, certains 
postes à exigence particulière peuvent éventuellement être attribués à un enseignant 
sans certification qui y sera alors affecté à titre provisoire. 

 
2ème paramètre : le barème (cf page 21) 

 
3ème paramètre : le rang du vœu 

En cas d’égalité de priorité et de barème, l’algorithme compare les rangs de vœu des 
candidats. Il attribue le poste à l’enseignant qui a formulé le vœu sur le rang le plus 
faible. 
Exemple : deux enseignants ont un barème égal à 2, 
Le premier a formulé le vœu en rang 5, 
Le second l’a formulé en rang 17, 
Le poste sera attribué à l’enseignant ayant formulé le vœu en rang 5. 
 

4ème paramètre : les discriminants départementaux  
En dernier lieu et en cas d’égalité des 3 premiers paramètres (priorité, barème et rang 
du vœu), les discriminants départementaux départagent les candidats sur les postes 
(voir page 21). 
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7. Les éléments du barème 

Principes généraux 
Compte tenu de leur importante volumétrie, l’examen des demandes de mutation s’appuie sur le 
calcul d’un barème permettant un classement équitable des candidatures. 

Ce barème revêt un caractère indicatif et l’administration conserve son pouvoir d’appréciation en 
fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt 
général. 

Il traduit la prise en compte des priorités légales de mutation prévues par l'article 60 de la loi 
n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat et le décret n°2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de 
certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. 

Pour chaque élément de barème, sont précisés les conditions à remplir, le niveau de 
bonification et les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande. Des 
éléments de barème peuvent également faire l’objet d’un calendrier de gestion spécifique 
à respecter. 
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen des demandes, certaines pièces justificatives 
complémentaires peuvent être exigées par la DIPER. 
Si les enseignants ne fournissent pas les justificatifs nécessaires dans les délais précisés dans la 
note de service annuelle, aucun point supplémentaire ne leur sera attribué au titre de la 
bonification concernée. 

La DSDEN est responsable du calcul des barèmes des candidats et est garante de leur 
fiabilisation. A cet effet, sur production des pièces justificatives, elle s'assure de la bonne prise en 
compte de la situation familiale et personnelle des agents, vérifie la cohérence d'ensemble des 
éléments de leur barème ainsi que l'exactitude de leur bonification. 
L'attention des participants est appelée sur le fait que les fausses déclarations peuvent 
entraîner des sanctions disciplinaires. 

7.1 Éléments de barème liés à la situation familiale 

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des familles, des couples ou des enfants, des 
bonifications au barème peuvent être obtenues en fonction de la situation familiale de l’enseignant. 
Trois bonifications, non cumulables, peuvent ainsi être demandées : au titre du rapprochement de 
conjoints, au titre de l’autorité parentale conjointe et au titre de parent isolé. 
Afin de distinguer ces demandes de celles relevant du mouvement interdépartemental et déjà bonifiées 
dans ce cadre, les bonifications concernent uniquement les demandes de rapprochement dans une 
commune au sein du département dans lequel l’enseignant exerce. 
La bonification ne sera accordée que si cette commune est demandée en vœu de rang 1 et sur les vœux 
successifs suivants, portant sur cette même commune. Dès qu’un vœu ne répond plus à ces critères, la 
bonification ne s’applique plus sur les vœux suivants.  
Par ailleurs, afin de limiter le nombre de bénéficiaires aux situations les plus sensibles, les demandes 
peuvent également faire l’objet de conditions d’attribution (distance kilométrique minimale de séparation 
entre la résidence professionnelle de l’enseignant et celle de son conjoint ou de son ex-conjoint,…). 

7.1.1 La bonification au titre du rapprochement de conjoints 

Les demandes au titre du rapprochement de conjoints ont pour objectif de valoriser la situation 
d'éloignement géographique du conjoint en bonifiant les demandes ayant pour but de rapprocher l'agent 
du lieu de travail de son conjoint dans une optique d'amélioration de la qualité de vie du foyer. 

Le rapprochement de conjoints s'entend lorsque l'enseignant souhaite se rapprocher de la résidence 
professionnelle de son conjoint située dans le département de l’Eure et se trouvant à plus de 20kms 
de sa résidence administrative actuelle (ville à ville – réf mappy – trajet le plus court). 
Aussi, il s'agit d'une demande de mutation dans la commune de la résidence professionnelle du 
conjoint ou, en l'absence d'école dans cette commune, dans une commune limitrophe, située elle-
aussi, dans le département de l’Eure. 

 La résidence professionnelle du conjoint s'entend soit du siège de l'entreprise du conjoint, soit de 
l'une de ses succursales, ou en tous lieux où il exerce effectivement ses fonctions. Cette bonification 
n’est pas attribuée pour le rapprochement avec un conjoint enseignant nommé à titre provisoire. 
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 Le rapprochement de conjoints prend en compte deux éléments en fonction de la situation du 
demandeur : la situation de rapprochement de conjoints ; l'enfant ou les enfants à charge. 

 Ces deux éléments font l'objet de bonifications distinctes, cumulatives. La bonification relative aux enfants 
est forfaitaire, quel que soit le nombre d'enfants. 

 Les situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoints sont : 
celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le 1er octobre n-1 ; celles des agents 
liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), établi au plus tard le 1er octobre n-1 ; 
celles des agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 18 ans, né et reconnu par les deux parents 
au plus tard le 1er ja nv ier n ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er janvier n, un enfant à 
naître. Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits. 
Les demandes de rapprochement de conjoints pour raisons professionnelles sont recevables sous réserve 
de fournir les pièces justificatives au plus tard le 3 mai 2021 (cf demande de bonification en annexe 6). 
La situation professionnelle liée au rapprochement de conjoints est appréciée jusqu'au 31 août n.  

 Les situations ouvrant droit à la prise en compte des enfants : 
Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile de l'agent et que celui-ci assure 
financièrement son entretien sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. Il doit être déclaré 
sur le foyer fiscal de l'agent et avoir moins de 18 ans, le 31 août n. 
L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge. 

 Les autres conditions à remplir dans le cadre d'une demande de rapprochement de conjoints : 
Pour bénéficier des points de rapprochement de conjoints, doit être demandée en premier voeu la 
commune où le conjoint exerce son activité professionnelle principale (ou une commune limitrophe, en cas 
d'absence d'école). Les voeux suivants sont également bonifiés s'ils portent sur cette même commune et 
s'ils sont formulés de manière continue au premier voeu. 

 

Pièces justificatives à fournir par les enseignants à l'appui d'une demande de rapprochement 
de conjoints : 

Concernant la situation familiale : 
 photocopie du livret de famille et/ou extrait d'acte de naissance de l'enfant à charge; le dernier avis 

d'imposition dans le cas d'un enfant à charge sans lien de parenté; 
 un justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un Pacs et l'extrait d'acte de 

naissance portant l'identité du partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs; 
 attestation de reconnaissance anticipée établie le 1er janvier n au plus tard, pour les agents non 

mariés; 
 certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er janvier  

Concernant l’activité professionnelle du conjoint : 
 attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint (contrat 

de travail accompagné des bulletins de salaires ou des chèques emploi service); 
 pour les personnels de l'éducation nationale, une attestation d'exercice. 
 Si autres activités : 

Profession libérale : attestation d'inscription auprès de l'Urssaf, justificatif d'immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM), etc.  
Chefs d'entreprise, commerçants, artisans et auto-entrepreneurs ou structures équivalentes : 
joindre une attestation d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi 
que toutes pièces attestant de la réalité de l'activité et de son lieu d'exercice effectif (par exemple : 
déclaration récente de montant du chiffre d'affaires, bail commercial, preuves d'achat du matériel 
nécessaire à l'act ivit é professionnelle, preuves de commercialisation de produits ou prestations 
récente, etc.) ; 
Suivi d'une formation professionnelle : joindre une copie du contrat d'engagement précisant la date 
de début de la formation ainsi que sa durée, accompagnée d'une copie des bulletins de salaire 
correspondants. 

>>> Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
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7.1.2 La bonification au titre de l'autorité parentale conjointe 

Les demandes formulées au titre de l'aut orité parentale conjointe tendent à faciliter le regroupement de la 
cellule familiale autour de l'enfant, c'est-à-dire le rapprochement de l'enseignant de la résidence de l'enfant. 

Conditions à remplir : 
Peuvent prétendre à cette bonification, les participants ayant à charge un ou des enfants de moins de 
18 ans, le 31 août n et exerçant l'aut or it é parentale conjointe (garde alternée, garde partagée, droits 
de visite) dans les conditions suivantes : 
- alternance de résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents; 
- exe rcice des droits de visite et d'hébergement de l'enseignant dont la résidence de l'enfant n'est pas 

fixée à son domicile, 
dès lors que le domicile dans l’Eure de l’ex-conjoint se situe à plus de 20 kms (ville à ville - réf 
mappy -trajet le plus court) de la résidence administrative actuelle de l’enseignant. 

Pièces justificatives à produire par le candidat (cf demande de bonification en annexe 6) : 
- photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant de moins de 18 ans à 

charge; 
- décision(s) de justice et/ou justificatifs définissant les modalités d'exercice du droit de visite ou 

d'organisation de l'hébergement; 
- pièce justificative concernant la commune sollicitée (attestation liée à l'activité professionnelle de l'autre 

détenteur de l'autorit é parentale conjointe, ou certificat de scolarité de l'enfant et toute pièce pouvant 
justifier de l'adresse de l'autre détenteur de l'autorit é parentale conjointe). 

7.1.3 La bonification au titre de parent isolé 

Les demandes formulées au titre de la situation de parent isolé tendent à faciliter la situation des personnes 
exerçant l'autorité parentale exclusive (veuves, veufs, célibataires, autre parent déchu de l'autorité parentale, 
etc.). La mutation à ce titre vise à améliorer les conditions de vie de l'enfant. 
La situation fait l'objet d'un examen au cas par cas et la bonification ne peut être donnée que sur les vœux 
susceptibles d'améliorer effectivement les conditions de vie de l'enfant. 

Conditions à remplir : 
La situation de parent isolé est prise en compte lorsque : 
- Le ou les enfant(s) sont âgé(s) de moins de 18 ans le 31 août n; 
- la commune sollicitée en vœu 1 et vœux suivants successifs, permet l'améliorat ion des conditions de vie 

de l'enfant (facilité de garde quelle qu'en soit la nature, proximité de la famille, etc.). 
La séparation géographique d'un couple n'est pas considérée comme une situation d'isolement. 

 
Pièces justificatives à produire par le candidat (cf demande de bonification en annexe 6) : 

- courrier décrivant la situation et le besoin de rapprochement permettant l'amélioration des conditions de 
vie de l'enfant ; 

- photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance du ou des enfants; 
- toute pièce officielle attestant de l'autorité parentale exclusive (enseignant vivant seul et supportant seul 

la charge d’un ou de plusieurs enfants); 
- toute pièce attestant que la demande de mutation améliorera les conditions de vie de l'enfant (proximité 

de la famille, facilité de garde quelle qu'en soit la nature, etc.). 
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7.2 Éléments de barème liés à la situation personnelle : 
 fonctionnaire, conjoint ou enfant du fonctionnaire en situation de handicap 

Les demandes formulées au titre du handicap tendent à faciliter la mobilité des personnels concernés 
par le handicap, soit pour eux-mêmes, pour leur conjoint ou pour un enfant reconnu handicapé ou 
gravement malade, dans l’objectif notamment d’améliorer leurs conditions de vie et/ou de soins. 

L’attribution de la bonification à ce titre n’étant pas automatique, les enseignants concernés sont invités 
à en faire la demande au plus tard le 3 mai 2021 (cf demande de bonification en annexe 6) 

Afin de traiter au mieux les situations, dans le respect du secret médical, la procédure d’attribution de la 
bonification prévoit le recueil de l’avis du médecin de prévention sur les différents voeux. 

La bonification au titre du handicap est cumulable avec les bonifications liées à la situation familiale. 
Cependant, les bonifications au titre du handicap ne sont pas cumulables entre elles (par exemple : 
bonification au titre du handicap pour l’enseignant et pour son conjoint). 

L’attribution de la bonification au titre du handicap ne permet pas de considérer comme automatiquement 
acquise la nomination sur le poste de son choix. 

 

Conditions à remplir : 
Peuvent prétendre à une bonification de barème au titre du handicap, les enseignants bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi pour eux-mêmes, leur conjoint ou un enfant à charge, à savoir : 
 les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie (RQTH); 
 les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité 

permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de 
sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire; 

 les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité; 
 les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie, à toute 

personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée en 3ème 
catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale; 

 les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires, 
 les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 

 
Peuvent également prétendre à cette bonification, les enseignants ayant un enfant à charge gravement 
malade selon la liste des 30 maladies graves de l’article D322-1 du code de la sécurité sociale : 
 accident vasculaire cérébral invalidant ;  
 aplasie médullaire ;  
 artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;  
 bilharziose compliquée ;  
 cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;  
 maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; 
 déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience 

humaine ; 
 diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; 
 formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; 
 hémoglobinopathie homozygote ;  
 hémophilie ;  
 hypertension artérielle sévère ;  
 infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;  
 insuffisance respiratoire chronique grave ;  
 lèpre ;  
 maladie de Parkinson ;  
 maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;  
 mucoviscidose ;  
 néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;  
 paraplégie ;  
 périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;  
 polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;  
 psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ; 
 rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; 
 sclérose en plaques invalidante ; 
 scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ; 
 spondylarthrite ankylosante grave ; 
 suites de transplantation d'organe ; 
 tuberculose active ; 
 tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïetique 
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La notion d'enfant à charge s'entend pour un enfant âgé de moins de 20 ans au 31 août n. 

Pièces justificatives à produire par le candidat : 
- la pièce attestant que l'agent entre dans le champ du bénéfice de l'obligation d'emploi (BOE) ; 
- tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne 

handicapée. 

Pour cela, les enseignants doivent, sans attendre la saisie des voeux de mutation, entreprendre les démarches 
auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) afin d'obtenir, soit la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), soit la reconnaissance de l'invalidité (selon 
les conditions décrites ci-dessus) pour eux, leur conjoint ou au titre du handicap de l'enfant. 

7.3 Éléments de barème liés à l'expérience et au parcours professionnel 

Les bonifications mises en place dans ce cadre ont pour objectif de valoriser l'expérience de l'agent 
et de renforcer l'attractivité de certains territoires ou de certaines missions. 

7.3.1 La bonification au titre de l’exercice en éducation prioritaire 

Cette bonification vise à valoriser l'expérience en éducation prioritaire et à y favoriser la stabilité des 
équipes éducatives. 
La liste des écoles et des établissements de l’éducation prioritaire figure en annexe 2 

Conditions à remplir : 
Pour prétendre au bénéfice de cette bonification, les enseignants doivent : 
 être en activité et affectés au 1er septembre n-1 dans une école ou un établissement relevant de 

l’éducation prioritaire, 
 justifier d'une durée minimale de cinq années de services effectifs et continus, au 31 août n, dans 

une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire.  

Les durées de service acquises dans des écoles ou des établissements de l’éducation prioritaire se 
totalisent entre elles. Cependant l’affectation sur des supports fractionnés (services partagés) n’entre pas 
dans le calcul de la bonification. Seules les affectations sur des postes entiers peuvent être bonifiées. 
Dans le calcul de la bonification, l'ancienneté détenue dans l'école ou l'établissement est prise 
intégralement en compte pour les enseignants y exerçant antérieurement au classement Rep ou Rep+ 
de l'école ou de l'établissement. 
Pour apprécier cette durée de cinq ans, sont pris en compte les services accomplis depuis la date de 
titularisation, en position d'activité. Les périodes de formation sont également prises en compte et les 
services à temps partiels sont assimilés à des services à temps plein. 
En revanche, le décompte des services est interrompu par : le congé de longue durée, la disponibilité, 
le détachement et la position hors cadres. 
Les agents en congé parental au 1er septembre n-1 peuvent prétendre aux bonifications au titre de 
l'éducation prioritaire si les conditions prévues sont remplies à la date du départ en congé parental. Par 
ailleurs, le congé parental est une position suspensive pour le décompte des cinq années. 

7.3.2 La bonification au titre de l’ancienneté de service 

Cette bonification valorise les services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire (y compris les 
années de stage) au sein de l'éducation nationale. L'ancienneté en tant que stagiaire est comptabilisée. 
L'ancienneté s'apprécie au 1er septembre n-1. 
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7.4 Éléments de barème au titre d'une mesure de carte scolaire 

 Éléments généraux 
Chaque année, des opérations d'ajustement des postes attribués aux écoles ou aux 
établissements sont nécessaires (en raison de l'évolution des effectifs scolarisés, des dispositifs à 
implanter ...). 
Ces opérations peuvent entraîner la suppression ou la modification des postes implantés. 
Aussi, afin de limiter l'impact RH de ces ajustements et de préserver au mieux la stabilité des 
équipes en place, le mouvement intra-départemental prévoit des mesures spécifiques. 
Ainsi, quand cela est possible, les mesures de carte scolaire portent sur les postes vacants ou 
qui le seront à la prochaine rentrée scolaire. Quand cela n'est pas possible, le département veille 
à accompagner au mieux les enseignants dont le poste est supprimé, transformé ou transféré. 

 Détermination de l’enseignant concerné par une mesure de carte scolaire 
L’enseignant touché par la mesure est celui qui détient la plus faible ancienneté dans l’école en 
tant que titulaire d’un poste de même catégorie statutaire (adjoint non spécialisé, adjoint spécialisé, 
direction) que celui qui est supprimé. 
 La détermination de l’ancienneté dans l’école est liée aux modalités d’affectation à titre 

définitif : « TPD » (titre définitif) et « REA » (réaffecté suite à mesure de carte scolaire) : 
- pour la modalité d’affectation « TPD », l’ancienneté prise en compte correspond à 

l’ancienneté dans l’école ; 
- pour la modalité d’affectation « REA* », l’ancienneté comprend l’ancienneté dans l’école + 

l’ancienneté sur le poste précédent. 

REA* : REAffectation suite à mesure de carte scolaire. L'enseignant conserve l'ancienneté 
acquise sur son ancien poste 

S’il y a plusieurs enseignants "derniers nommés" dans l’école, le poste supprimé sera celui 
occupé par l’enseignant ayant la plus faible ancienneté générale des services. En cas d’égalité, 
c’est le plus jeune qui est touché. 

Dans un R.P.I, l’enseignant concerné par la mesure de carte scolaire est celui qui exerce dans 
l’école où la fermeture intervient et non pas le dernier nommé dans le regroupement. 

Si l’enseignant concerné par la mesure de carte scolaire est BOE, il peut faire une demande 
de maintien dans l’école dès réception du courrier l’informant de la suppression de son poste. La 
lettre de motivation et les justificatifs médicaux transmis par l’enseignant à la DSDEN le 31 mars 
2021 au plus tard, seront soumis à l’avis du médecin de prévention. 

Si un enseignant de l’école est volontaire pour faire l’objet de la mesure de carte, il pourra 
bénéficier de la majoration de barème à condition que les deux enseignants concernés 
(enseignant volontaire + enseignant initialement touché par la mesure de carte) adressent un 
courrier à la DIPER avant l’ouverture du serveur. 

Si l’enseignant mesure de carte n’obtient pas de poste à titre définitif à l’issue du 
mouvement, la majoration de points dont il bénéficie est reportée au mouvement suivant. 

Maintien sur un poste en cas d’annulation de mesure de carte scolaire 
En cas d’annulation de fermeture, l’enseignant touché par la fermeture de classe sera contacté 
par le service de la DIPER pour réintégrer le poste dont il était titulaire avant la fermeture ou 
conserver le poste obtenu au mouvement. 

 Application des règles de majoration 
a) Fermeture d’un poste 

Tout enseignant titulaire d’un poste touché par la suppression de celui-ci bénéficie d’une 
bonification de 15 points. 

Adjoint non spécialisé :  
► majoration de 15 points appliquée sur les postes de chargé d’école, d’adjoint non 

spécialisé y compris titulaire remplaçant et titulaire de secteur.  

Adjoint spécialisé :  
► majoration de 15 points appliquée sur les postes d’adjoint spécialisé et non spécialisé. 

Chargé d’école :  
► la majoration de 15 points s’appliquera sur les postes de chargé d’école et d’adjoint non 

spécialisé. 
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Directeur : 
► en cas de fermeture de l’école : majoration de 15 points appliquée sur les postes de 

directeur sauf postes de direction à profil (13 classes et + et REP+) et sur les postes 
d’adjoint ; 

► en cas de fermeture d’un poste d’adjoint dans l’école : si la quotité de décharge du directeur 
ou de sa bonification indiciaire est diminuée, la majoration de 15 points s’appliquera sur les 
postes de direction bénéficiant de la même quotité de décharge ou la même bonification 
indiciaire avant diminution. 

Poste à profil :  
► majoration de 15 points appliquée sur les postes d’adjoint non spécialisé et en fonction de la 

spécificité du poste à profil supprimé, les points pourront également être appliqués sur 
d’autres natures de support. 

b) Fusion d’écoles 
Les adjoints sont automatiquement nommés dans la nouvelle école. Ils n’ont pas à participer 
au mouvement s’ils souhaitent être affectés dans la nouvelle école. Toutefois, si cette 
affectation automatique ne leur convient pas, ils peuvent participer au mouvement avec une 
bonification de 5 points sur les postes d’adjoint non spécialisé. 

Le directeur, dernier nommé à titre définitif sur l’une des deux directions, dont le poste est 
supprimé, bénéficie d’une priorité absolue sur le poste d’adjoint ainsi transformé. 

S’il ne souhaite pas cette priorité, il participe au mouvement avec la majoration de 15 points sur 
les postes de direction du même groupe que celui détenu avant la fusion.  

Le directeur renommé automatiquement sur le poste de direction et qui ne souhaite pas y être 
maintenu, participe au mouvement avec une bonification de 5 points sur les postes de direction 
du même groupe que celui détenu avant la fusion. 

Si la fusion d’écoles est accompagnée d’une fermeture de classe, on considère l’ensemble des 
adjoints des 2 écoles pour déterminer l’enseignant touché par la mesure. 

c) Transformation d’un poste dans une école (hors postes identifiés ECMA et ECEL) 
L’enseignant touché par la mesure est automatiquement réaffecté sur le poste transformé 
sous réserve d’avoir les titres éventuellement requis. Dans l’hypothèse où il ne souhaite pas 
cette réaffectation automatique, il participe au mouvement en bénéficiant de 5 points sur les 
vœux correspondant à la nature du poste avant transformation. 

S’il n’a pas les titres requis, il participe au mouvement en bénéficiant de 15 points sur les vœux 
correspondant à la nature du poste avant transformation. 

d) Transformation d’une direction à 2 classes en un poste de chargé d’école 

L’adjoint dont le poste est supprimé bénéficie de la majoration exceptionnelle de 15 points 
appliquée sur les postes de chargé d’école, d’adjoint non spécialisé y compris titulaire 
remplaçant et titulaire de secteur. 

Le directeur est automatiquement réaffecté sur le poste de chargé d’école. Dans la mesure où 
la bonification indiciaire est modifiée, s’il ne souhaite pas être réaffecté sur ce poste, il pourra 
participer au mouvement. Il bénéficiera de 15 points sur les postes de direction correspondant 
à la même bonification indiciaire avant diminution du nombre de classes soit sur des postes de 
direction de 2 à 4 classes. 

e) Transformation d’une école à classe unique en une école à 2 classes 
L’enseignant chargé d’école est automatiquement affecté sur le poste d’adjoint, ou s’il est 
inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur, il est réaffecté automatiquement sur le 
poste de direction. S’il ne souhaite pas cette réaffectation automatique, il pourra participer au 
mouvement en bénéficiant de 15 points sur des vœux de chargé d’école. 

f) Transfert de poste d’une école vers une autre école 
L’enseignant titulaire du poste qui est transféré dans une autre école est automatiquement 
réaffecté sur le poste transféré dans la nouvelle école à la prochaine rentrée. S’il ne souhaite 
pas cette réaffectation automatique, il pourra participer au mouvement en bénéficiant d’une 
bonification de 5 points sur les vœux de même catégorie statutaire. 
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7.5 Élément de barème lié au caractère répété d'une demande de mutation et son ancienneté 

La bonification mise en place dans ce cadre a pour objectif de valoriser le caractère répété de la même 
demande de mutation sollicitée par l'agent. 
La bonification du caractère répété de la demande et son ancienneté est déclenchée à compter de la 2ème 
participation pour les candidats formulant chaque année une demande de mobilité dans une même école ou 
dans un même établissement. La bonification accordée dans ce cadre se cumule chaque année jusqu'à 
atteindre un plafond. Dès que le même vœu de rang 1 n'est plus renouvelé, le capital de points est annulé. 
Cette bonification est applicable depuis le mouvement 2020. 

7.6 Élément de barème lié aux enfants à charge  

La bonification concerne les enfants à charge de moins de 18 ans au 31/08/N.  
La bonification pour un nouveau né sera prise en compte à condition d’avoir reçu le bulletin de naissance 
le 31 mars N au plus tard. 

7.7 Synthèse et valorisation des éléments de barème 

Situation Nombre de points 

Handicap (de l’enseignant, du conjoint ou maladie 
grave d’un enfant) 40 points 

Enseignants touchés par des mesures de carte 
scolaire (transferts/fermetures) 5 ou 15 points 

Enseignants justifiant d’une expérience et d’un 
parcours professionnel (Ancienneté de fonction en 
tant que titulaire fonctionnaire au sein de l’Education 
Nationale (y compris les années de stage) au 01 
septembre N-1) 

1 point (paramétrage de base) + 1 point par année 
d’ancienneté au 01/09/ N-1 (1 pt/an + 1/12 pt/mois + 
1/360 pt/jour) 

Enseignants exerçant depuis 5 ans minimum sur 
un poste entier en éducation prioritaire  5 points sur les 5 premiers voeux 

Rapprochement de conjoint 
Les années de séparation ne sont pas bonifiées  

1 point  
+ 0.50 point (au titre des enfants, quel que soit le 
nombre d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
31/08/ N) 

Rapprochement du détenteur de l’autorité 
parentale conjointe 
Les années de séparation ne sont pas bonifiées  

1 point  
+ 0.50 point (au titre des enfants, quel que soit le 
nombre d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
31/08/ N) 

Parent isolé 
1 point  
+ 0.50 point (au titre des enfants, quel que soit le 
nombre d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
31/08/ N) 

Réitération du même premier vœu (= vœu 
établissement) : la bonification est accordée dès 
lors que le vœu de rang 1 est formulé sur le même 
vœu établissement que le vœu de rang 1 de 
l’année précédente. Dès que le vœu de rang 1 n’est 
plus renouvelé, le capital des points est annulé.  

0.5 point par an cumulable dans la limite de 2.5 points 

Enfants à charge (- de 18 ans au 31/08/ N) 
Date limite de réception du bulletin de naissance 
d’un nouveau-né : 31 mars N 

0.2 point par enfant 

7.8 Les discriminants 

En cas d'égalité de priorité, de barème et de rang du vœu, l'algorithme prend en compte les discriminants suivants 
pour départager les candidats sur les postes : 1) l’ancienneté de fonction en tant que titulaire fonctionnaire au sein 
de l’Education Nationale (y compris les années de stage) 2) ordre décroissant d’âge. 
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8. Les recours administratifs contre une décision individuelle défavorable  

Les personnels peuvent former un recours administratif auprès de l'IA-DASEN contre les 
décisions individuelles défavorables lorsqu’ils n'obtiennent pas de mutation ou lorsque devant recevoir 
une affectation, ils sont mutés dans une zone ou sur un poste qu'ils n'avaient pas demandé. 

Si l’enseignant souhaite être assisté par une organisation syndicale, la demande de recours sous 
forme de courrier ou de courriel précisera l’organisation syndicale représentative choisie 
(FSU/UNSA/FO/CGT/SNALC-SNE). 

Cette demande sera à transmettre dans un délai maximum de 2 mois à compter de la mise à 
disposition des résultats du mouvement dans SIAM (via I-PROF) soit par : 

    voie postale à la 
DSDEN de l’Eure, DIPER, 

24 boulevard Georges Chauvin - CS 22203 
27022 Evreux cedex 

 

     soit par mél à 
diper127@ac-rouen.fr 

L'administration s'assurera que le fonctionnaire a choisi un représentant désigné 
par une organisation syndicale représentative 

et que celui-ci a bien été désigné par l'organisation syndicale représentative. 
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LA CONNEXION DEPUIS I-PROF 

L’accès à la saisie des vœux se fait par la plateforme IPROF à partir de l’adresse suivante :  
https://bv.ac-rouen.fr/iprof/ 

 
Saisir son identifiant (le nom puis la première lettre du prénom, tout attaché et en minuscules) 
et saisir le mot de passe (correspond au NUMEN sauf si le mot de passe a déjà été modifié 
au cours d’une précédente connexion) 
 
Cliquez sur le lien « SIAM » ; 
 
Dans la barre de menu à gauche de l’écran, cliquer sur « Phase intra-départementale » ; 
 
Dans la barre de menu à gauche de l’écran, cliquer sur « Demande de mutation » ; 
 
Cliquez sur « créer ma demande de mutation » 
 
 
 
UN TUTORIEL D’AIDE A LA SAISIE DES VŒUX  

Un tutoriel relatif à la saisie des vœux est disponible sur le portail métier : 
- gestion des personnels, 
- carrière des enseignants, 
- mouvement intra-départemental des personnels enseignants du 1er degré pour la 

rentrée 2021. 

https://bv.ac-rouen.fr/iprof/
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CARTOGRAPHIE 
POUR VŒUX REGROUPEMENTS 

DE COMMUNES 
 

LISTE DES NOUVELLES COMMUNES 
 

LISTE DES ÉCOLES 
DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
LISTE DES ÉCOLES 

 



HERQUEVILLE

ANDELYS NORD

ANDELYS SUD

Frenelles-en-Vexin

VESLY

LE THIL

MOUFLAINES

RICHEVILLE

SAINTE-MARIE-
DE-VATIMESNIL

HACQUEVILLE

FARCEAUX

SUZAY

LES THILLIERS-EN-VEXIN

LES NOYERS

SAUSSAY-
LA-CAMPAGNE

NOJEON-EN-VEXIN

AUTHEVERNES

GUERNY

BERNOUVILLE

BEZU-SAINT-ELOI

GAMACHES-EN-VEXIN

LES ANDELYS

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

ETREPAGNY

MESNIL-VERCLIVES SAINT-DENIS-LE-FERMENT

COUDRAY

LILLY
BEZU-LA-FORET

AMECOURT

HEBECOURT

SANCOURTPUCHAY

MUIDS

DAUBEUF-
PRES-VATTEVILLE

GUISENIERS

HENNEZIS

MAINNEVILLE

MESNIL-SOUS-VIENNE

GISORS

BAZINCOURT-SUR-EPTE

BOUCHEVILLIERS

BACQUEVILLE

BOISEMONT

BOSQUENTIN

BOUAFLES
CHATEAU-SUR-EPTE

CHAUVINCOURT-PROVEMONT

CORNY

COURCELLES-SUR-SEINE

CUVERVILLE

DANGU

ECOUIS

FLEURY-LA-FORET

FRESNE-L'ARCHEVEQUE

HARQUENCY

HEUDICOURT

HOUVILLE-EN-VEXIN

LONGCHAMPS

MARTAGNY

MORGNY

NEAUFLES-SAINT-MARTIN

LA NEUVE-GRANGE

LE THUIT

VEZILLON

VILLERS-EN-VEXIN

2019 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat
Regroupement de communes de la circonscriptions Les Andelys

Regroupement de communes de ANDELYS SUD

Regroupement de communes de ANDELYS NORD

Limite de les circonscription
Communes sans école



BERNAY
OUEST

FOLLEVILLE

Treis-Sans-En-Ouche

Nassandres-sur-Risle

Mesnil-en-Ouche

Goupil-Othon

La Vieille-Lyre
Fusion de 2 communes

mais
- La Vieille Lyre sur la circo d'Evreux V
- Champignolles sur la circo de Bernay

BERNAY
EST

SAINT-QUENTIN-DES-ISLES

BEAUMESNIL

LANDEPEREUSE

GOUTTIERES

SAINT-AUBIN-
LE-GUICHARD

SAINT-CLAIR-D'ARCEY

GRANDCHAIN

SAINTE-MARGUERITE-
EN-OUCHE

JONQUERETS-DE-LIVET

FERRIERES-SAINT-HILAIRE

CORNEVILLE-
LA-FOUQUETIERE

SAINT-AUBIN-
LE-VERTUEUXSAINT-VICTOR-

DE-CHRETIENVILLE

CAORCHES-
SAINT-NICOLAS

FONTAINE-L'ABBEBERNAY

MENNEVAL

GRAND-CAMP

BROGLIE

SAINT-LEGER-
DE-ROTES

SAINT-MARTIN-
DU-TILLEUL

LE TILLEUL-OTHON

GOUPILLIERES

SAINT-AUBIN-
DES-HAYES

CHAMPIGNOLLES

AJOU

BOSC-RENOULT-
EN-OUCHE

THEVRAYEPINAY

LA ROUSSIERE

NASSANDRES

PERRIERS-LA-
CAMPAGNEFONTAINE-LA-

SORET

CARSIX

BOISNEY

SERQUIGNY

LE NOYER-EN-OUCHE

THIBOUVILLE

LE THEIL-
NOLENT

SAINT-MARDS-DE-FRESNE

SAINT-VINCENT-
DU-BOULAY

PLAINVILLE

SAINT-GERMAIN-
LA-CAMPAGNE

LE PLANQUAY

SAINT-JEAN-
DU-THENNEY

LA CHAPELLE-GAUTHIER

CAPELLE-
LES-GRANDS

SAINT-AUBIN-
DU-THENNEY

CHAMBLAC

BARVILLE
BOISSY-

LAMBERVILLE
LES PLACES

DURANVILLE

DRUCOURT

BOURNAINVILLE-
FAVEROLLES

VALAILLES

LA CHAPELLE-HARENG

COURBEPINE
MALOUY

PLASNES

THIBERVILLE

HARCOURT

LA TRINITE-
DE-REVILLE

SAINT-AGNAN-
DE-CERNIERES

LA GOULAFRIERE

FONTAINE-
LA-LOUVET

LA BARRE-
EN-OUCHE

FOLLEVILLE
BAZOQUES BERTHOUVILLE ACLOU

GISAY-LA-COUDRE

SAINT-PIERRE-
DU-MESNIL

HEUDREVILLE-EN-LIEUVIN

BOIS-ANZERAY

SAINT-AUBIN-DE-SCELLON

SAINT-CYR-
DE-SALERNELE FAVRIL

GIVERVILLE

HECMANVILLE
FRANQUEVILLEMORSANPIENCOURT

LA HAYE-
DE-CALLEVILLE

BRIONNE CALLEVILLE
LA NEUVILLE-DU-BOSCNOTRE-DAME-D'EPINE

SAINT-PIERRE-
DE-CERNIERES

MONTREUIL-
L'ARGILLE

SAINT-DENIS-
D'AUGERONS

LA HAYE-
SAINT-SYLVESTRE

NOTRE-DAME-
DU-HAMEL

VERNEUSSES

MESNIL-ROUSSETSAINT-LAURENT-
DU-TENCEMENT

SAINT-
VICTOR-D'EPINE

NEUVILLE-
SUR-AUTHOU

BRETIGNY

SAINT-PIERRE-
DE-SALERNE

SAINT-PAUL-
DE-FOURQUESBOSROBERT

SAINT-ELOI-
DE-FOURQUES

MALLEVILLE-SUR-LE-BEC

AUTHOU

LIVET-SUR-AUTHOU LE BEC-HELLOUIN

LAUNAY

BEAUMONTEL

BEAUMONT-
LE-ROGER LE PLESSIS-

SAINTE-OPPORTUNE

BARC

BRAY

COMBON

ROMILLY-
LA-PUTHENAYE

GROSLEY-
SUR-RISLE BARQUET

EMANVILLE

ECARDENVILLE-
LA-CAMPAGNE

Regroupement de communes de la circonscription de Bernay
2019 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de BERNAY EST
Regroupement de communes de BERNAY OUEST

Limite de circonscription de Bernay
Communes sans école



La commune d'Evreux
n'est rattachée à aucun regroupement

de communes

HUEST - JOUY-SUR-EURE

Clef-Vallée-Eure

GRAVIGNY - LA CROIX-ST-LEUFROY

Pacy-sur-Eure

LA BOISSIERE
(circonscription ST-ANDRE)

- ATTENTION -
ces 4 communes

sont sur la circonscription
de Saint-André-de-L'eure

IVRY-LA-BATAILLE - PACY

AUTHEUIL-
AUTHOUILLET

ECARDENVILLE-
SUR-EURE

LA CROIX-
SAINT-LEUFROY

FONTAINE-
HEUDEBOURG

CHAIGNES

CAILLOUET-ORGEVILLE

SAINT-AQUILIN-DE-PACY AIGLEVILLE

HARDENCOURT-COCHEREL

JOUY-SUR-EURE

HUEST

VILLEGATS

HECOURT

FAINS

GADENCOURTLE PLESSIS-HEBERT
LE CORMIER

LE VIEIL-EVREUX

CIERREY
R.P. 77

GUICHAINVILLE
SAINT-LUC

LE VAL-DAVID

BOISSET-LES-PREVANCHES

REUILLY

DARDEZ

LE BOULAY-MORINNORMANVILLE

FONTAINE-SOUS-JOUY

CAILLY-SUR-EUE

MEREY

VILLIERS-EN-DESOEUVRE

NEUILLY

SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES

IRREVILLE

LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX

EMALLEVILLE
TOURNEVILLE

BROSVILLE

BUEIL

GARENNES-SUR-EURE
(circonscription ST-ANDRE)

EVREUX I - III - V

LA COUTURE-BOUSSEY
(circonscription ST-ANDRE)

IVRY-LA-BATAILLE
(circonscription ST-ANDRE)

EZY-SUR-EURE
(circonscription ST-ANDRE)

ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE

BONCOURT

BREUILPONT

CROISY-SUR-EURE
FAUVILLE

GAUCIEL

GRAVIGNY

MENILLES

LE MESNIL-FUGUET

MISEREY
PACY-SUR-EURE

SAINT-VIGOR

SASSEY

LA TRINITE

VAUX-SUR-EURE

Regroupement de communes de la circonscription d'Evreux II
2018 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de GRAVIGNY - LA CROIX-ST-LEUFROY

Regroupement de communes de HUEST - JOUY-SUR-EURE

Regroupement de communes de IVRY-LA-BATAILLE - PACY

Limite de circonscription d'Evreux II
Communes sans école



Chambois

CLAVILLE - QUITTEBEUF

La commune d'Evreux
n'est rattachée

à aucun regroupement
de communes

ST-SEBASTIEN-DE-MORSENT
LES VENTES

Fusion de ces 3 communes
mais

- Thomer-la-Sogne circo de St-André-de-l'Eure
- Corneuil circo d'Evreux V

AVRILLY

LES BAUX-SAINTE-CROIX

GAUDREVILLE-LA-RIVIERE

AULNAY-SUR-ITON

LA BONNEVILLE-
SUR-ITON

LE PLESSIS-GROHAN

GLISOLLES

SAINT-SEBASTIEN-
DE-MORSENT

EVREUX I - II - V

GAUVILLE-LA-CAMPAGNE

SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE

BERNIENVILLE

SACQUENVILLE

BACQUEPUIS

QUITTEBEUF

BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE

LES VENTES

CORNEUIL

THOMER-LA-SOGNE

ARNIERES-SUR-ITON

AVIRON

CAUGE

CLAVILLE

PARVILLE

Regroupement de communes de la circonscription d'Evreux III
2018 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de ST-SEBASTIEN-DE-MORSENT - LES VENTES
Regroupement de communes de CLAVILLE - QUITTEBEUF

Limite de la circonscription d'Evreux III
Communes sans école



LA VIEILLE-LYRE - RUGLES

La Vieille-Lyre

CONCHES-EN-OUCHE - BRETEUIL-SUR-ITON

Ajou

Fusion de 2 communes
mais

- La Veille-Lyre sur la circo d'Evreux V
- Champignolles sur la circo de Bernay

Fusion de 2 communes
(Francheville + Verneuil-sur-Avre)

mais
Verneuil-sur-Avre est sur la circo de St-André-de-l'Eure

Le Lesme

Breteuil

Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

Marbois

Ste-Marie-d'Attez

DAMVILLE - FERRIERES-HAUT-CLOCHER

Sylvains-
Les Moulins

LE VAL-DORÉ

Mesnil-
sur-Iton

Evreux II - III - V

La commune d'Evreux
n'est rattachée à aucun regroupement de communes

Chambois
Fusion de 3 communes

mais
- Avrilly sur la circo d'Evreux III

- Thomer-la-Sogne sur la circo de St-André-de-l'Eure

THOMER-LA-SOGNE

AVRILLY

VERNEUIL-SUR-AVRE

LE FRESNECONCHES-EN-OUCHE

MANTHELONBEAUBRAY

NOGENT-LE-SEC

NAGEL-SEEZ-MESNIL

VILLALETLE MESNIL-HARDRAY

ORVAUX

CHAMP-DOLENTSAINTE-MARTHE

CHANTELOUP

LES ESSARTS

LE CHESNE

LE SACQ
SYLVAINS-

LES-MOULINS

CORNEUIL

GUERNANVILLE

SAINTE-MARGUERITE-
DE-L'AUTEL

LE RONCENAY-AUTHENAY

SAINT-DENIS-DU-BEHELAN

BRETEUIL

GOUVILLE

CONDE-SUR-ITON

ROMAN

DAMVILLE

BUIS-SUR-DAMVILLEBEMECOURT

LES BAUX-DE-BRETEUIL

LE FIDELAIRE

LA GUEROULDE GRANDVILLIERS

DAME-MARIE
SAINT-NICOLAS-D'ATTEZ

CINTRAY
FRANCHEVILLE SAINT-OUEN-D'ATTEZ L'HOSMES

SAINT-ELIERLOUVERSEY

SEBECOURT

LA FERRIERE-SUR-RISLE

COLLANDRES-
QUINCARNON

LA CROISILLEBUREYLA HOUSSAYE

LA VIEILLE-LYRE

NEAUFLES-AUVERGNY

AMBENAY

BOIS-ARNAULT

LA NEUVE-LYRE

SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE

LES BOTTEREAUX

JUIGNETTES

CHAMBORD

BOIS-NORMAND-
PRES-LYRE

CHERONVILLIERS

CHAISE-DIEU-DU-THEIL

TILLEUL-
DAME-AGNES

FERRIERES-HAUT-CLOCHER

FAVEROLLES-LA-CAMPAGNE

PORTESBERVILLE-
LA-CAMPAGNE

ORMES

RUGLES

Regroupement de communes de la circonscription d'Evreux V
2019 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de DAMVILLE - FERRIERE-HAUT-CLOCHER

Regroupement de communes de LA VIEILLE-LYRE - RUGLES

Regroupement de communes de CONCHES-EN-OUCHE - BRETEUIL-SUR-ITON

Limite de la circonscription d'Evreux V
Communes sans école

Ajou circonscription de Bernay





Flancourt-Crescy
-en-Roumois

Thenouville

Le Bosc-du-Theil

Thuit-de-l'Oison

Les Monts-
du-Roumois

Grand-Bourgtheroulde

Bosroumois

Amfreville-
St-Amand

NEUBOURG SUD

NEUBOURG NORDSAINT-LEGER-
DU-GENNETEY

THEILLEMENT

LE BOSC-ROGER-
EN-ROUMOIS

BOSC-RENOULT-
EN-ROUMOIS BERVILLE-

EN-ROUMOIS

BOURGTHEROULDE-
INFREVILLE

TOUVILLE

BOSC-BENARD-COMMIN

LE THUIT-SIGNOL

LE THUIT-SIMER
BOSGUERARD-

DE-MARCOUVILLE

SAINT-PIERRE-
DU-BOSGUERARD

HOULBEC-PRES-
LE-GROS-THEIL

SAINT-DENIS-
DES-MONTS

BOISSEY-LE-CHATEL

BOSNORMAND

SAINT-PHILBERT-
SUR-BOISSEY

VOISCREVILLE

SAINT-OUEN-
DU-TILLEUL

SAINT-CYR-LA-CAMPAGNESAINT-PIERRE-
DES-FLEURS

LA SAUSSAYE

LE THUIT-ANGER

LA HAYE
-DU-THEIL

LE GROS-THEIL

AMFREVILLE-
LA-CAMPAGNE

LA HARENGERE

SAINT-GERMAIN-
DE-PASQUIERLE BEC-

THOMAS

FOUQUEVILLE

SAINT-NICOLAS-
DU-BOSC

SAINT-AMAND-
DES-HAUTES-TERRES

SAINT-OUEN-
DE-PONTCHEUIL

SAINT-MESLIN-
DU-BOSC

MANDEVILLE

TOURVILLE-
LA-CAMPAGNE

CRESTOT

LA PYLE

CRIQUEBEUF-
LA-CAMPAGNE

SAINT-DIDIER-
DES-BOIS

HECTOMARELE TRONCQ

VRAIVILLE

DAUBEUF-
LA-CAMPAGNE

EPEGARD
CESSEVILLE

SAINTE-OPPORTUNE-
DU-BOSC

IVILLE VENON

ECQUETOT

VITOT

EPREVILLE-
EN-ROUMOIS THUIT-HEBERT

FLANCOURT-CATELON

BOSC-
BENARD-CRESCY

BOURG-ACHARD

BOUQUETOT

BOSGOUET

SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE

LA TRINITE-
DE-THOUBERVILLE

CAUMONT

HONGUEMARE-
GUENOUVILLE

BARNEVILLE-
SUR-SEINE

LE LANDIN

MARBEUF
CROSVILLE-
LA-VIEILLE

VILLETTES
VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG

SAINT-AUBIN-
D'ECROSVILLELE NEUBOURGROUGE-PERRIERS

ECAUVILLE

FEUGUEROLLES
EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG

LE TREMBLAY-OMONVILLE

SAINTE-COLOMBE-
LA-COMMANDERIE

GRAVERON-SEMERVILLE

LE TILLEUL-LAMBERT

TOURNEDOS-
BOIS-HUBERT

Regroupement de communes de la circonscription du Neubourg
2018 - Cartographie - V. Salat

Regroupement de communes NEUBOURG SUD

Regroupement de communes NEUBOURG NORD

Communes sans école

Limite de la circonscription



Pont-Audemer

PONT-AUDEMER OUEST

Le Mesnil-Saint-Jean

Le Perrey

Bourneville-STE-Croix

PONT-AUDEMER EST

FOURMETOT

SAINT-GERMAIN-VILLAGE

TOUTAINVILLE

MANNEVILLE-SUR-RISLE

CORNEVILLE-
SUR-RISLE

LES PREAUX

SAINT-SYMPHORIEN

TRIQUEVILLE

SAINT-MACLOU

FORT-MOVILLE

CAUVERVILLE-
EN-ROUMOIS

LE TORPT

PONT-AUDEMER

TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

ILLEVILLE-SUR-MONTFORT

APPEVILLE-ANNEBAULT

VALLETOT

BRESTOT

BOURNEVILLE

BOULLEVILLE

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE
ROUTOT

STE-CROIX-SUR-AIZIER

TOCQUEVILLE

LA HAYE-AUBREE

FOULBEC

SAINT-THURIEN

SAINT-OUEN-DES-CHAMPS

BOUQUELON

CONTEVILLE

TROUVILLE-
LA-HAULE

VIEUX-PORT

SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

SAINT-SAMSON-
DE-LA-ROQUE

MARAIS-VERNIER

SELLES
MONTFORT-SUR-RISLE

LA CHAPELLE-BAYVEL ECAQUELON

SAINT-SIMEON

SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE

MARTAINVILLE
VANNECROCQ

SAINT-PIERRE-DES-IFS

FRENEUSE-SUR-RISLESAINT-GEORGES-DU-VIEVRE

SAINT-GREGOIRE-DU-VIEVRE

SAINT-JEAN-DE-LA-LEQUERAYE

NOARDS SAINT-GEORGES-DU-MESNIL

BONNEVILLE-APTOT

THIERVILLE
GLOS-SUR-RISLE

EPAIGNES

SAINT-SYLVESTRE-DE-CORMEILLES PONT-AUTHOU

MORAINVILLE-JOUVEAUX

ASNIERES

LE BOIS-HELLAIN

CORMEILLES

LA LANDE-SAINT-LEGER

BEUZEVILLE

SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES

MANNEVILLE-LA-RAOULT

SAINT-PIERRE-DU-VAL

BERVILLE-SUR-MER

FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE

FATOUVILLE-GRESTAIN

HAUVILLE

FRESNE-CAUVERVILLE

AIZIER

BAILLEUL-LA-VALLEE

CAMPIGNY

COLLETOT

CONDE-SUR-RISLE

EPREVILLE-EN-LIEUVIN

ETREVILLE

ETURQUERAYE

LA HAYE-DE-ROUTOT

LIEUREY

LA NOE-POULAIN

LA POTERIE-MATHIEU

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

ROUGEMONTIERS

SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF

SAINT-BENOIT-DES-OMBRES

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE

SAINT-ETIENNE-L'ALLIER

SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN

SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE

Regroupement de communes de la circonscription de Pont-Audemer
2019 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de PONT-AUDEMER EST

Regroupement de communes de PONT-AUDEMER OUEST

Limite de la circonscription de Pont-Audemer
Communes sans école



Verneuil-d'Avre et d'Iton
Fusions de ces 2 communes

mais
- Francheville sur la circo d'Evreux V

Chambois

VERNEUIL - NONANCOURT

Fusions de ces 3 communes
mais

- Corneuil sur la circo d'Evreux V
- Avrilly sur la circo d'Evreux III

SAINT-ANDRE
ILLIERS-L'EVEQUE

IVRY-LA-BATAILLE - PACY

La Baronnie

LA MADELEINE-D
E-NONANCOURT

CHAVIGNY-BAILLEUL

LES AUTHIEUX

COUDRES

LIGNEROLLES
SAINT-LAURENT-

DES-BOIS

CHAMPIGNY-
LA-FUTELAYE

COURDEMANCHE

LOUYE

SAINT-GERMAIN-
SUR-AVREPISEUX

ACON

BREUX-SUR-AVRE

MESNIL-
SUR-L'ESTREE

BALINES

MOUETTES

L'HABIT

BOIS-LE-ROI

SAINT-
GEORGES-MOTEL

VERNEUIL-SUR-AVRE

PULLAY

SAINT-VICTOR-
SUR-AVRE

THOMER-LA-SOGNE

JUMELLES

LA FORET-DU-PARC

MOUSSEAUX-NEUVILLE

SAINT-ANDRE-
DE-L'EURE

SAINT-CHRISTOPHE-
SUR-AVRE

ARMENTIERES-
SUR-AVRE

QUESSIGNY

FRESNEY
GARENCIERES

EPIEDS

GOURNAY-LE-GUERIN

SAINT-GERMAIN-
DE-FRESNEY

CHENNEBRUN

CORNEUIL

AVRILLY

FRANCHEVILLE

LES BARILS

LA BOISSIERE

BOURTH

BRETAGNOLLES

COURTEILLES

LA COUTURE-BOUSSEY

CROTH

DROISY

EZY-SUR-EURE

FOUCRAINVILLE

GARENNES-SUR-EURE

GROSSOEUVRE

ILLIERS-L'EVEQUE

IVRY-LA-BATAILLE

MANDRES

MARCILLY-LA-CAMPAGNE
MARCILLY-SUR-EURE

MOISVILLE

MUZYNONANCOURT

PREY

SEREZ

TILLIERES-SUR-AVRE

Regroupement de communes de la circonscription de Saint-André-de-l'Eure
2018 - Cartographie DSDEN 27 - V. salat

Regroupement de communes de VERNEUIL - NONANCOURT

Regroupement de communes de SAINT-ANDRE - ILLIERS-l'EVEQUE

Regroupement de communes de IVRY-LA-BATAILLE - PACY

Limite de la ciconscription de Saint-André-de-l'Eure
Communes sans école

Le reste du regroupement
IVRY-LA-BATAILLE - PACY

se situe sur la circo d'Evreux II.



VAL-DE-REUIL - CRIQUEBEUF

Porte-Joie

Fusion de 2 communes
(Tournedos-sur-Seine et Porte-Joie)

mais Porte-Joie sur la circo de Louviers

Porte-de-Seine

CHARLEVAL - ANDELLE

Val-d'Orger

VATTEVILLE

HEUQUEVILLE

GAILLARDBOIS-
CRESSENVILLE

TOUFFREVILLE

MENESQUEVILLE

GRAINVILLE

AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

FLIPOU

ROSAY-SUR-LIEURE

RADEPONT

FLEURY-SUR-ANDELLE

PONT-SAINT-PIERRE

ROMILLY-
SUR-ANDELLE

PITRES

AMFREVILLE-LES-CHAMPS

DOUVILLE-SUR-ANDELLE

LE MANOIR

LISORS

ALIZAY

LES DAMPS

LERY

VAL-DE-REUIL

TOURNEDOS-SUR-SEINE

LE VAUDREUIL

IGOVILLE

PONT-DE-L'ARCHE

CRIQUEBEUF-SUR-SEINE

MARTOT

BOURG-BEAUDOUIN VANDRIMARE

LYONS-LA-FORET

BEAUFICEL-EN-LYONS

CHARLEVAL

PERRIERS-SUR-ANDELLE

LE TRONQUAYPERRUEL

LES HOGUES LORLEAU

VASCOEUIL

LILLY

LETTEGUIVES

POSES

RENNEVILLE

2019 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de la circoncription de Val-de-Reuil

Regroupement de communes de CHARLEVAL - ANDELLE

Regroupement de communes de VAL-DE-REUIL - CRIQUEBEUF

Communes sans école
Limite de la circonscription de Val-de-Reuil

Lilly circonscription des Andelys



VERNON OUEST

La Chapelle-Longueville

VERNON EST

Vexin-sur-Expte

FOURGES

BUS-
SAINT-REMY

SAINT-
PIERRE-D'AUTILS

SAINT-MARCEL
LA CHAPELLE-

REANVILLE

PRESSAGNY-
L'ORGUEILLEUX

PANILLEUSE

TILLY

HEUBECOURT-
HARICOURT

SAINT-JUST

SAINT-PIERRE-
DE-BAILLEUL

SAINT-ETIENNE-
SOUS-BAILLEUL

ECOS

CIVIERES

NOTRE-DAME-
DE-L'ISLE

MEZIERES-EN-VEXIN

BOIS-JEROME-
SAINT-OUEN

SAINTE-GENEVIEVE-
LES-GASNY

VILLEZ-
SOUS-BAILLEUL

SAINTE-COLOMBE-
PRES-VERNON

ROUVRAY

CAHAIGNES

FOURS-EN-VEXIN
BERTHENONVILLE

DAMPSMESNIL

TOURNY

GUITRY

FONTENAY

LA HEUNIERE

CHAMBRAY

SAINT-VINCENT-
DES-BOIS

CHAMPENARD

MERCEY
VERNON

HOULBEC-
COCHEREL

FORET-LA-FOLIE

DOUAINS

CANTIERS

GASNY

GIVERNY

PORT-MORT

Regroupement de communes de la circonscription de Vernon
2018 - Cartographie DSDEN 27 - V. Salat

Regroupement de communes de VERNON EST

Regroupement de communes de VERNON OUEST

Limite de la circonscription de Vernon
Communes sans école



Anciennes Communes Nouvelles Communes RNE SIGLE  Ecoles NOUVEAUX INTITULES   D'ECOLES Circonscriptions

AMFREVILLE LA CAMPAGNE AMFREVILLE ST AMAND 0271361H E.E.PU AMFREVILLE LA CAMPAGNE LE NEUBOURG
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0270952N E.E.PU LES PRUNUS                                           L.PRUNUS -AUBEVOYE LOUVIERS
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0270953P E.E.PU HENRI  BERNARD                                          H.BERNARD -AUBEVOYE LOUVIERS
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0271296M E.M.PU LE CHAT BOTTE                                        C.BOTTE-AUBEVOYE LOUVIERS
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0271522H E.E.PU LE GRAND CHARLEMAGNE                          GD CHARLEMAGNE-AUBEVOYE LOUVIERS
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0271792B E.E.PU LE SOLEIL                                            LE.SOLEIL -AUBEVOYE LOUVIERS
AUBEVOYE VAL D'HAZEY 0271822J E.M.PU LE PETIT CHARLEMAGNE                             P. CHARLEMAGNE-AUBEVOYE LOUVIERS
AVRILLY CHAMBOIS 0270849B E.M.PU AVRILLY EVREUX III 
BEAUMESNIL MESNIL EN OUCHE 0271565E E.E.PU LES P'TITS CHERCHEURS BEAUMESNIL BERNAY
BERNIERES SUR SEINE LES TROIS LACS 0271696X E.M.PU BERNIERES SUR SEINE LOUVIERS
BERVILLE EN ROUMOIS LES MONTS DU ROUMOIS 0271515A E.E.PU BERVILLE EN ROUMOIS LE NEUBOURG
BOSC-RENOULT-EN-ROUMOIS THENOUVILLE 0271795E E.E.PU BOSC-RENOULT-EN-ROUMOIS LE NEUBOURG
BOSGUERARD DE MARCOUVILLE LES MONTS DU ROUMOIS 0271139S E.M.PU                     BOSGUERARD DE MARCOUVILLE LE NEUBOURG
BOURGTHEROULDE INFREVILLE GRAND BOURGTHEROULDE 0271638J E.E.PU HECTOR MALOT                         MALOT-BOURGTH-INFREVILLE LE NEUBOURG
BOURGTHEROULDE INFREVILLE GRAND BOURGTHEROULDE 0271347T E.M.PU BOURGTH.INFREVILLE LE NEUBOURG
BOURNEVILLE BOURNEVILLE STE CROIX 0271141U E.E.PU BOURNEVILLE PONT AUDEMER
BRETEUIL SUR ITON BRETEUIL 0270807F E.E.PU GUY DE MAUPASSANT                     MAUPASSANT-BRETEUIL/ITON EVREUX V
BUS ST REMY VEXIN SUR EPTE 0271446A E.E.PU BUS ST REMY VERNON
CAHAIGNE VEXIN SUR EPTE 0270924H E.E.PU CAHAIGNE VERNON
CANTIERS VEXIN SUR EPTE 0270925J E.E.PU CANTIERS VERNON
CARSIX NASSANDRES/RISLE 0270247X E.M.PU CARSIX BERNAY
CINTRAY BRETEUIL 0270811K E.E.PU CINTRAY EVREUX V
CIVIERES VEXIN SUR EPTE 0270928M E.E.PU CIVIERES VERNON
CONDE SUR ITON MESNILS SUR ITON 0270812L E.E.PU CONDE SUR ITON EVREUX V
CORNEUIL     CHAMBOIS 0270852E E.E.PU CORNEUIL EVREUX V
DAMVILLE  MESNILS SUR ITON 0271363K E.E.PU DAMVILLE EVREUX V
ECARDENVILLE SUR EURE CLEF VALLEE D'EURE 0270960X E.E.PU ECARDENVILLE SUR EURE EVREUX II
ECOS VEXIN SUR EPTE 0270929N E.E.PU ECOS VERNON
ECOS VEXIN SUR EPTE 0271612F E.M.PU ECOS VERNON
EPREVILLE EN ROUMOIS FLANCOURT CRECY EN ROUMOIS 0270438E E.E.PU EPREVILLE EN ROUMOIS LE NEUBOURG
FLANCOURT CATELON FLANCOURT CRECY EN ROUMOIS 0270439F E.E.PU FLANCOURT CATELON LE NEUBOURG
FOLLEVILLE NASSANDRES/RISLE 0270325G E.E.PU FOLLEVILLE BERNAY
FONTAINE HEUDEBOURG CLEF VALLEE D'EURE 0270962Z E.E.PU FONTAINE HEUDEBOURG EVREUX II
FONTENAY EN VEXIN VEXIN SUR EPTE 0270930P E.M.PU FONTENAY EN VEXIN VERNON
FORET LA FOLIE VEXIN SUR EPTE 0270931R E.E.PU FORET LA FOLIE VERNON
FOURGES VEXIN SUR EPTE 0270932S E.E.PU P-A LANGUET                                   FOURGES VERNON
FRANCHEVILLE          VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 0271727F E.E.PU MODESTE LEROY M.LEROY - FRANCHEVILLE EVREUX V
GAILLARDBOIS CRESSENVILLE VAL D'ORGER 0270522W E.M.PU GAILLARDBOIS CRESSENVILLE VAL DE REUIL
GARENCIERES LA BARONNIE 0270381T E.E.PU GARENCIERES ST ANDRE DE L'EURE
GOUVILLE MESNILS SUR ITON 0271748D E.M.PU                                     GOUVILLE EVREUX V
GRAINVILLE VAL D'ORGER 0270524Y E.E.PU GRAINVILLE VAL DE REUIL
GUITRY VEXIN SUR EPTE 0270938Y E.E.PU GUITRY VERNON
LA BARRE EN OUCHE MESNIL EN OUCHE 0271636G E.E.PU LA BARRE EN OUCHE BERNAY
LA CHAPELLE REANVILLE LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0271839C E.E.PU LA CHAPELLE REANVILLE VERNON
LA CROIX ST LEUFROY CLEF VALLEE D'EURE 0271275P E.E.PU LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
LA GUEROULDE      BRETEUIL 0270816R E.E.PU LA GUEROULDE EVREUX V
LANDEPEREUSE MESNIL EN OUCHE 0270236K E.E.PU LANDEPEREUSE BERNAY
LE BOSC ROGER EN ROUMOIS BOSROUMOIS 0270431X E.E.PU RENE BELLANGER                       BOSC ROGER EN ROUMOIS LE NEUBOURG
LE BOSC ROGER EN ROUMOIS    BOSROUMOIS 0271575R E.M.PU BOSC ROGER EN ROUMOIS LE NEUBOURG
LE CHESNE                         MARBOIS 0271741W E.E.PU GASTON BACHELARD LE CHESNE EVREUX V
LE GROS THEIL LE BOSC DU THEIL 0270401P E.E.PU J. DE LA FONTAINE                               LE GROS THEIL LE NEUBOURG
LE THUIT SIGNOL THUIT DE L'OISON 0271331A E.E.PU GEORGES CHARPAK CHARPAK - THUIT SIGNOL LE NEUBOURG
LE THUIT SIGNOL                THUIT DE L'OISON 0271332B E.M.PU LE THUIT SIGNOL LE NEUBOURG
MONTAURE TERRES DE BORD 0270640Z E.E.PU JEAN ET MARGUERITE VIARD VIARD-MONTAURE LOUVIERS
NASSANDRES NASSANDRES/RISLE 0271485T E.M.PU NASSANDRES BERNAY
NASSANDRES NASSANDRES/RISLE 0271488W E.E.PU NASSANDRES BERNAY
PACY SUR EURE PACY/EURE 0271281W E.M.PU LES HERONS                   LES HERONS-PACY EVREUX II
PACY SUR EURE PACY/EURE 0271303V E.E.PU PACY/EURE EVREUX II
PACY SUR EURE PACY/EURE 0271486U E.M.PU COIGNARD COIGNARD-PACY EVREUX II
PANILLEUSE VEXIN SUR EPTE 0270943D E.E.PU PANILLEUSE VERNON
PERRIERS LA CAMPAGNE NASSANDRES/RISLE 0270214L E.M.PU PERRIERS LA CAMPAGNE BERNAY
ST AMAND DES HAUTES TERRES  AMFREVILLE ST AMAND 0271607A E.M.PU ST AMAND HTES TERRES LE NEUBOURG
ST AQUILIN DE PACY PACY/EURE 0271690R E.E.PU  LOUIS DUGUAY                               DUGUAY - PACY EVREUX II
ST JUST LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0270988C E.E.PU ST JUST VERNON
ST PIERRE D'AUTILS LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0271253R E.E.PU ST PIERRE D'AUTILS VERNON
STE MARGUERITE DE L AUTEL LE LESME 0271639K E.M.PU STE MARGUERITE DE L AUTEL EVREUX V
SYLVAINS LES MOULINS       SYLVAINS LES MOULINS 0271610D E.E.PU SYLVAINS LES MOULINS EVREUX V
THEILLEMENT THENOUVILLE 0270444L E.E.PU THEILLEMENT LE NEUBOURG
TOSNY LES TROIS LACS 0270979T E.E.PU TOSNY LOUVIERS
TOURNY VEXIN SUR EPTE 0270947H E.E.PU TOURNY VERNON
TOURNY VEXIN SUR EPTE 0270948J E.M.PU TOURNY VERNON
VENABLES LES TROIS LACS 0270980U E.E.PU VENABLES LOUVIERS
VERNEUIL SUR AVRE VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 0270090B E.M.PU CROIX SAINT PIERRE                          ST PIERRE-VERNEUIL/AVRE ST ANDRE DE L'EURE
VERNEUIL SUR AVRE VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 0270091C E.M.PU M. DE VLAMINCK                                 VLAMINCK-VERNEUIL/AVRE ST ANDRE DE L'EURE
VERNEUIL SUR AVRE VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON 0271823K E.E.PU CONDORCET/ MERIMEE                            VERNEUIL/AVRE ST ANDRE DE L'EURE

TOUVILLE SUR MONTFORT THENOUVILLE 0270714E E.E.PU TOUVILLE / THENOUVILLE BERNAY
ORVAUX LE VAL DORE 0270842U E.E.PU ORVAUX / LE VAL DORE EVREUX V
GOUPILLIERES GOUPIL-OTHON 0271146Z E.E.PU GOUPILLIERES / GOUPIL OTHON BERNAY
LE TILLEUL OTHON GOUPIL-OTHON 0271340K E.E.PU LE TILLEUL OTHON GOUPIL OTHON BERNAY
SAINT GERMAIN VILLAGE PONT AUDEMER 0271444Y E.M.PU ST GERMAIN VILLAGE / PONT AUDEMER PONT AUDEMER
SAINT GERMAIN VILLAGE PONT AUDEMER 0271328X E.E.PU ST GERMAIN VILLAGE / PONT AUDEMER PONT AUDEMER

ST AUBIN LE VERTUEUX TREIS SANTS EN OUCHE 0270258J EEPU ST AUBIN VERTUEUX-TREIS SANTS BERNAY
BUIS SUR DAMVILLE MESNILS SUR ITON 0271675Z EEPU BUIS/ DAMVILLE-MESNILS SUR ITON EVREUX V
BOISEMONT FRENELLES EN VEXIN 0271313F EEPU MARCEL SEDILLE M SEDILLE-BOISEMONT-FRENELLES LES ANDELYS
FRESNE L'ARCHEVEQUE FRENELLES EN VEXIN 0271783S EMPU FRESNE L'ARCHEVEQUE-FRENELLES LES ANDELYS
FOURMETOT LE PERREY 0270720L EEPU FOURMETOT-LE PERREY PONT AUDEMER
ST OUEN DES CHAMPS LE PERREY 0271314G EEPU ST OUEN DES CHAMPS-LE PERREY PONT AUDEMER
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ACADEMIE DEPARTEMENT COMMUNE UAI PATRONYME TYPE D'ETABLISSEMENT
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271286B ALPHONSE ALLAIS               COLLEGE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271569J COLUCHE                       ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271524K JEAN MOULIN                   ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271421Y LES CERFS VOLANTS             ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271570K COLUCHE                       ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE EVREUX 0271755L JOLIOT CURIE                  ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0270111Z LA FORET                      ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271176G MICHELET                      ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271229P ROMAIN ROLLAND                ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271110K MICHELET                      ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE EVREUX 0270071F PABLO PICASSO                 ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE EVREUX 0271230R R. ROLLAND                     ECOLE MATERNELLE

ACADEMIE DEPARTEMENT COMMUNE UAI PATRONYME TYPE D'ETABLISSEMENT
ROUEN EURE EVREUX 0271095U GEORGES POLITZER              COLLEGE
ROUEN EURE EVREUX 0271826N MAXIME MARCHAND               ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271440U ROBERT DESNOS                 ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE EVREUX 0271104D HENRI DUNANT                  COLLEGE
ROUEN EURE EVREUX 0270114C JACQUES CARTIER               ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271019L LE BOIS BOHY                  ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE EVREUX 0271439T JACQUES PREVERT               ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE LES ANDELYS 0271320N ROSA PARKS                    COLLEGE
ROUEN EURE LES ANDELYS 0270544V GEORGES POMPIDOU              ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE LOUVIERS 0271398Y LES FOUGERES                  COLLEGE
ROUEN EURE LOUVIERS 0271293J JACQUES PREVERT               ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE LOUVIERS 0271279U JACQUES PREVERT               ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE LOUVIERS 0270078N LE CHAT PERCHE                ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE LOUVIERS 0271233U LES ACACIAS                   ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE LOUVIERS 0271800K LA SOURIS VERTE               ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271300S LE PIVOLLET                   ECOLE ELEMENTAIRE 
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271472D LES DOMINOS                   ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271804P LOUISE MICHEL VAL DE REUIL    ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271299R LE PIVOLLET                   ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE VAL-DE-REUIL 0271557W LOUISE MICHEL                 ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE VERNON 0271289E CERVANTES                     COLLEGE
ROUEN EURE VERNON 0271263B ARC-EN-CIEL 1                 ECOLE ELEMENTAIRE
ROUEN EURE VERNON 0271114P ELEM ARC-EN-CIEL 2            ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE VERNON 0271856W FRANCOIS MITTERRAND           ECOLE PRIMAIRE
ROUEN EURE VERNON 0271116S ARC-EN-CIEL                   ECOLE MATERNELLE
ROUEN EURE VERNON 0271434M MARIE-JO BESSET               ECOLE MATERNELLE
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Liste des écoles classées par ordre alphabétique de communes

RNE école commune
regroupement
de commune

circonscription 2021

0271341L E.E.PU   27400 ACQUIGNY 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271717V E.E.PU LES CHARMILLES 27120 AIGLEVILLE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0270949K E.E.PU   27600 AILLY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270624G E.E.PU   27460 ALIZAY 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271786V E.M.PU ALIZAY 27460 ALIZAY 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271750F E.M.PU   27380 AMFREVILLE SOUS LES MONTS 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271361H E.E.PU AMFREVILLE LA CAMPAGNE 27370 AMFREVILLE ST AMAND 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271607A E.M.PU ST AMAND HTES TERRES 27370 AMFREVILLE ST AMAND 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271245G E.E.PU   27400 AMFREVILLE SUR ITON 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270450T E.E.PU   27430 ANDE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271424B E.E.PU ALPHONSE COSME 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270691E E.E.PU   27290 APPEVILLE ANNEBAULT 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270124N E.E.PU   27180 ARNIERES SUR ITON 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271138R E.E.PU PAUL VEZAIN 27180 AULNAY SUR ITON 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0270954R E.E.PU SIMONE SIGNORET 27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0271243E E.E.PU   27290 AUTHOU 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270480A E.E.PU   27930 AVIRON 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270481B E.E.PU   27930 BACQUEPUIS 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270509G E.E.PU   27440 BACQUEVILLE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271227M E.E.PU LES RENARDEAUX 27170 BARC 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271278T E.E.PU   27310 BARNEVILLE SUR SEINE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270198U E.E.PU   27170 BARQUET 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271469A E.E.PU JEAN MERMOZ 27140 BAZINCOURT SUR EPTE 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270821W E.E.PU   27190 BEAUBRAY 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270062W E.M.PU LE PETIT POUCET 27170 BEAUMONT LE ROGER 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271267F CLG CROIX MAITRE RENAULT 27170 BEAUMONT LE ROGER 0270400  BERNAY EST LE NEUBOURG
0271645S E.E.PU COMMANDANT COUSTEAU 27170 BEAUMONT LE ROGER 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270199V E.E.PU PARISSOT 27170 BEAUMONTEL 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270806E E.E.PU   27160 BEMECOURT 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270599E E.E.PU   27110 BERENGEVILLE LA CAMPAGNE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270063X E.M.PU FERDINAND BUISSON 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270064Y E.M.PU LES FONTAINES 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270243T E.E.PU PAUL BERT 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270245V E.E.PU F. BUISSON 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271017J E.E.PU JEAN MOULIN 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271018K E.M.PU J.MOULIN 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271272L E.M.PU BOURG LECOMTE 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271273M E.E.PU BOURG LECOMTE 27300 BERNAY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271032A IEN BERNAY 27302 BERNAY CEDEX 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271096V CLG MARIE CURIE 27304 BERNAY CEDEX 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271111L SEGPA LE HAMEAU 27308 BERNAY CEDEX 0270300  BERNAY OUEST EURE ASH
0271316J CLG LE HAMEAU 27308 BERNAY CEDEX 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271619N SEP LPO CLEMENT ADER 27305 BERNAY CEDEX 0270300  BERNAY OUEST EURE ASH
0270483D E.E.PU   27180 BERNIENVILLE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270155X E.E.PU   27660 BERNOUVILLE 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270271Y E.E.PU   27800 BERTHOUVILLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270202Y E.E.PU   27170 BERVILLE LA CAMPAGNE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0271740V E.M.PU JACQUES RUEFF 27210 BERVILLE SUR MER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270006K CLG JACQUES BREL 27210 BEUZEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270084V E.M.PU   27210 BEUZEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271735P E.E.PU PIERRE MENDES FRANCE 27210 BEUZEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271756M E.E.PU L.VINCI 27660 BEZU ST ELOI 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270888U E.E.PU   27250 BOIS ARNAULT 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270922F E.E.PU LES COSMOS 27620 BOIS JEROME ST OUEN 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270366B E.E.PU   27220 BOIS LE ROI 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270890W E.M.PU INTERCOMMUNALE 27330 BOIS NORMAND PRES LYRE 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270272Z E.E.PU   27800 BOISNEY 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271252P E.E.PU   27120 BOISSET LES PREVANCHES 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271489X E.E.PU   27520 BOISSEY LE CHATEL 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG



Liste des écoles classées par ordre alphabétique de communes

RNE école commune
regroupement
de commune

circonscription 2021

0271265D E.E.PU  27300 BOISSY LAMBERVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270763H E.E.PU   27310 BOSGOUET 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271646T E.E.PU   27800 BOSROBERT 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270431X E.E.PU BOSC ROGER EN ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271575R E.M.PU BOSC ROGER EN ROUMOIS 27670 BOSROUMOIS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270551C E.E.PU   27700 BOUAFLES 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270659V E.E.PU   27210 BOULLEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271140T E.E.PU   27500 BOUQUELON 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271305X E.E.PU   27310 BOUQUETOT 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270007L CLG SIMONE VEIL 27310 BOURG ACHARD 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270767M E.E.PU GUY DE MAUPASSANT 27310 BOURG ACHARD 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271353Z E.M.PU LE VERT BOCAGE 27310 BOURG ACHARD 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270511J E.E.PU   27380 BOURG BEAUDOUIN 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271141U E.E.PU BOURNEVILLE 27500 BOURNEVILLE STE CROIX 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270908R E.E.PU   27580 BOURTH 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270696K E.E.PU   27350 BRESTOT 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270811K E.E.PU CINTRAY 27160 BRETEUIL 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270816R E.E.PU LA GUEROULDE 27160 BRETEUIL 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270008M CLG EVARISTE GALOIS 27160 BRETEUIL SUR ITON 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270807F E.E.PU MAUPASSANT‐BRETEUIL/ITON 27160 BRETEUIL SUR ITON 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270274B E.E.PU   27800 BRETIGNY 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270343B E.E.PU SAINT EXUPERY 27640 BREUILPONT 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0270010P CLG PIERRE BROSSOLETTE 27800 BRIONNE 0270400  BERNAY EST EURE ASH
0270065Z E.M.PU GEORGES BRASSENS 27800 BRIONNE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270275C E.E.PU L. PERGAUD 27800 BRIONNE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271549M SEGPA PIERRE BROSSOLETTE 27800 BRIONNE 0270400  BERNAY EST EURE ASH
0270294Y E.E.PU   27270 BROGLIE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270295Z E.M.PU   27270 BROGLIE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271122Y CLG MAURICE DE BROGLIE 27270 BROGLIE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270485F E.E.PU   27930 BROSVILLE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270344C E.E.PU PAUL DELABRE 27730 BUEIL 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271484S E.M.PU JEROME BOSSUYT 27730 BUEIL 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271744Z CLG LUCIE AUBRAC 27730 BUEIL 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271675Z E.E.PU BUIS/DAMVILLE‐MESNILS SUR ITON 27240 BUIS SUR DAMVILLE 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270277E E.E.PU   27800 CALLEVILLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271250M E.E.PU   27500 CAMPIGNY 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270600F E.E.PU   27400 CANAPPEVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270246W E.E.PU   27300 CAORCHES ST NICOLAS 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271244F E.E.PU   27270 CAPELLE LES GRANDS 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270129U E.E.PU   27180 CAUGE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270769P E.E.PU JEAN DE LA FONTAINE 27310 CAUMONT 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270602H E.E.PU   27110 CESSEVILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270849B E.M.PU AVRILLY 27240 CHAMBOIS 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0270852E E.E.PU CORNEUIL 27240 CHAMBOIS 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX V
0271467Y E.M.PU   27380 CHARLEVAL 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271732L E.E.PU   27380 CHARLEVAL 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271259X E.E.PU   27420 CHATEAU SUR EPTE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270370F E.M.PU INTERCOMMUNALE 27220 CHAVIGNY BAILLEUL 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270910T E.E.PU   27820 CHENNEBRUN 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271720Y E.E.PU   27250 CHERONVILLIERS 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270347F E.E.PU   27930 CIERREY 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270131W E.E.PU   27180 CLAVILLE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270960X E.E.PU ECARDENVILLE SUR EURE 27490 CLEF VALLEE D EURE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270962Z E.E.PU FONTAINE HEUDEBOURG 27490 CLEF VALLEE D EURE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0271275P E.E.PU LA CROIX ST LEUFROY 27490 CLEF VALLEE D EURE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270204A E.E.PU LES POMMIERS 27170 COMBON 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270087Y E.M.PU JULES FERRY 27190 CONCHES EN OUCHE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0271094T CLG GUILLAUME DE CONCHES 27190 CONCHES EN OUCHE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0271438S E.M.PU LE CHENE AU LOUP 27190 CONCHES EN OUCHE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
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0271644R E.E.PU VICTOR HUGO 27190 CONCHES EN OUCHE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270697L E.E.PU   27290 CONDE SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270660W E.E.PU   27210 CONTEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270013T CLG EUROPE 27260 CORMEILLES 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271254S E.E.PU   27260 CORMEILLES 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270718J E.E.PU   27500 CORNEVILLE SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271669T E.M.PU   27500 CORNEVILLE SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271226L E.M.PU INTERCOMMUNALE 27150 COUDRAY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270371G E.E.PU   27220 COUDRES 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270249Z E.E.PU E. ANQUETIL 27300 COURBEPINE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270553E E.E.PU GROUPE SCOLAIRE CLAUDE MONET 27940 COURCELLES SUR SEINE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270868X E.E.PU   27320 COURDEMANCHE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270604K E.E.PU   27110 CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271412N E.E.PU   27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270605L E.E.PU   27110 CROSVILLE LA VIEILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271251N E.E.PU   27530 CROTH 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270158A E.E.PU   27720 DANGU 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271143W E.E.PU   27430 DAUBEUF PRES VATTEVILLE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270984Y E.E.PU   27120 DOUAINS 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271737S E.M.PU   27380 DOUVILLE SUR ANDELLE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271256U E.E.PU   27230 DRUCOURT 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270699N E.E.PU   27290 ECAQUELON 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271843G E.M.PU ECARDENVILLE LA CAMPAGNE J PAU 27170 ECARDENVILLE LA CAMPAGNE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270518S I.M.E.   27440 ECOUIS 0270200  ANDELYS SUD EURE ASH
0271731K E.E.PU   27440 ECOUIS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270487H E.M.PU   27930 EMALLEVILLE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270829E E.E.PU   27190 EMANVILLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271642N E.E.PU MICHEL HOCQUARD 27260 EPAIGNES 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270608P E.E.PU   27110 EPEGARD 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271010B E.M.PU   27150 ETREPAGNY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271106F CLG LOUIS ANQUETIN 27150 ETREPAGNY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271470B E.E.PU GEORGES DELAMARE 27150 ETREPAGNY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270771S E.E.PU   27350 ETREVILLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270066A E.M.PU ISAMBARD 27000 EVREUX            EVREUX V
0270069D E.M.PU VICTOR HUGO 27000 EVREUX            EVREUX V
0270071F E.M.PU PABLO PICASSO 27000 EVREUX            EVREUX III
0270074J E.M.PU NAVARRE 27000 EVREUX            EVREUX III
0270098K E.E.PU ISAMBARD 27000 EVREUX            EVREUX V
0270099L E.E.PU PAUL BERT 27000 EVREUX            EVREUX V
0270105T E.E.PU V. HUGO 27000 EVREUX            EVREUX V
0270106U E.E.PU LE PUITS CARRE 27000 EVREUX            EVREUX V
0270107V E.E.PU JEAN MACE 27000 EVREUX            EVREUX III
0270108W E.E.PU ROCHEREUIL 27000 EVREUX            EVREUX III
0270109X E.E.PU JEAN MOULIN 27000 EVREUX            EVREUX V
0270111Z E.E.PU LA FORET 27000 EVREUX            EVREUX III
0270114C E.E.PU JACQUES CARTIER 27000 EVREUX            EVREUX II
0271019L E.E.PU LE BOIS BOHY 27000 EVREUX            EVREUX II
0271104D CLG HENRI DUNANT 27000 EVREUX            EURE ASH
0271110K E.M.PU MICHELET 27000 EVREUX            EVREUX III
0271229P E.E.PU ROMAIN ROLLAND 27000 EVREUX            EVREUX III
0271230R E.M.PU R.ROLLAND 27000 EVREUX            EVREUX III
0271439T E.M.PU JACQUES PREVERT 27000 EVREUX            EVREUX II
0271440U E.M.PU ROBERT DESNOS 27000 EVREUX            EVREUX III
0271471C E.E.PU MAILLOT 27000 EVREUX            EVREUX V
0271506R E.HOSP IIÈME SECT. DE PEDOPSYCHIATRIE 27000 EVREUX            EURE ASH
0271539B E.M.PU H. WALLON 27000 EVREUX            EVREUX V
0271559Y E.E.PU NAVARRE 27000 EVREUX            EVREUX III
0271710M E.E.PU LE CLOS AU DUC 27000 EVREUX            EVREUX II
0271755L E.E.PU JOLIOT CURIE 27000 EVREUX            EVREUX III
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0271826N E.E.PU MAXIME MARCHAND 27000 EVREUX            EVREUX III
0271844H IEN EVREUX ACCOMPAGNEMENT ENS‐PREE 27000 EVREUX            EVREUX ACCOMPAGNEMENT ENS‐PREE
0271896P E.E.PU GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL 27000 EVREUX            EVREUX II
0270018Y LP LYC AUGUSTIN HEBERT 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0270019Z CLG JEAN JAURES 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0270020A CLG PAUL BERT 27025 EVREUX CEDEX            EVREUX V
0270022C CLG NAVARRE 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0270100M FOYER FOYER DE L ENFANCE 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0270893Z SEGPA GEORGES POLITZER 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271095U CLG GEORGES POLITZER 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271173D CLG JEAN ROSTAND 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271174E SEGPA JEAN ROSTAND 27025 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271176G E.E.PU MICHELET 27009 EVREUX CEDEX            EVREUX III
0271237Y CLG PABLO NERUDA 27025 EVREUX CEDEX            EVREUX III
0271309B IEN EVREUX II 27022 EVREUX CEDEX 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271481N IEN CIRC.INSPECT.ADJT  A INSP.ACAD 27022 EVREUX CEDEX            CIRC.INSPECT.ADJT  A INSP.ACAD
0271500J CCPE   27032 EVREUX CEDEX            EVREUX II
0271507S PRISON   27031 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271595M CCPE   27032 EVREUX CEDEX            EVREUX III
0271596N IEN EVREUX III 27022 EVREUX CEDEX            EVREUX III
0271798H IEN EURE ASH 27022 EVREUX CEDEX            EURE ASH
0271799J IEN EVREUX V 27022 EVREUX CEDEX            EVREUX V
0271807T CCPE EVREUX V 27033 EVREUX CEDEX            EVREUX V
0279999X DSDEN DE L'EURE 27022 EVREUX CEDEX            CIRC.INSPECT.ADJT  A INSP.ACAD
0270377N E.E.PU JULES FERRY 27530 EZY SUR EURE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271238Z CLG CLAUDE MONET 27530 EZY SUR EURE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271409K E.M.PU   27530 EZY SUR EURE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0270578G E.M.PU   27150 FARCEAUX 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270662Y E.E.PU   27210 FATOUVILLE GRESTAIN 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271841E E.E.PU FAVEROLLES LA CAMPAGNE 27190 FAVEROLLES LA CAMPAGNE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270831G E.E.PU   27190 FERRIERES HAUT CLOCHER 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270663Z E.E.PU FIQUEFLEUR EQUAINVILLE 27210 FIQUEFLEUR EQUAINVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270438E E.M.PU EPREVILLE EN ROUMOIS 27310 FLANCOURT CRESCY EN ROUMOI 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270439F E.E.PU FLANCOURT CATELON 27310 FLANCOURT CRESCY EN ROUMOI 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270059T E.M.PU   27380 FLEURY SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271098X CLG GUY DE MAUPASSANT 27380 FLEURY SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271406G SEGPA GUY DE MAUPASSANT 27380 FLEURY SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE EURE ASH
0271817D E.E.PU FLEURY SUR ANDELLE 27380 FLEURY SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271564D E.E.PU   27380 FLIPOU 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270325G E.E.PU   27230 FOLLEVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270961Y E.E.PU   27600 FONTAINE BELLENGER 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270251B E.E.PU   27470 FONTAINE L ABBE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270134Z E.E.PU   27120 FONTAINE SOUS JOUY 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270665B E.E.PU   27210 FOULBEC 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270399M E.E.PU   27370 FOUQUEVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271811X E.E.PU   27800 FRANQUEVILLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271313F E.E.PU M SEDILLE‐BOISEMONT‐FRENELLES 27150 FRESNELLES EN VEXIN 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270025F CLG GEORGES D'AMBOISE 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270092D E.M.PU LES TOURTERELLES 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270963A E.E.PU PAUL DOUMER 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271355B E.E.PU LOUISE MICHEL 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271357D E.M.PU L. MICHEL 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271490Y E.E.PU ORIENNE 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271526M E.M.PU FLORA TRISTAN 27600 GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270382U E.E.PU DUFLOT 27780 GARENNES SUR EURE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271419W E.M.PU LES COCCINELLES 27620 GASNY 0271400  VERNON EST VERNON
0271442W CLG MARC CHAGALL 27620 GASNY 0271400  VERNON EST VERNON
0271491Z E.E.PU CASTLE DONINGTON 27620 GASNY 0271400  VERNON EST VERNON
0271274N E.E.PU   27930 GAUCIEL 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
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0270488J E.E.PU   27930 GAUVILLE LA CAMPAGNE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0270026G LGT LOUISE MICHEL 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270061V E.M.PU JACQUES PREVERT 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270160C E.E.PU EUGENE ANNE 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270161D E.E.PU J. MOULIN 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271269H E.E.PU JOLIOT CURIE 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271321P CLG VICTOR HUGO 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD EURE ASH
0271425C E.E.PU PAUL ELUARD 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271631B CLG PABLO PICASSO 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271641M SEGPA VICTOR HUGO 27140 GISORS 0270100  RC ANDELYS NORD EURE ASH
0270937X E.E.PU   27620 GIVERNY 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270837N E.E.PU   27190 GLISOLLES 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271536Y E.E.PU   27290 GLOS SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271146Z E.E.PU GOUPILLERES / GOUPIL‐OTHON 27170 GOUPIL ‐ OTHON 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271340K E.E.PU LE TILLEUL OTHON 27170 GOUPIL ‐ OTHON 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271317K CLG JEAN DE LA FONTAINE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE 0270800  NEUBOURG NORD EURE ASH
0271347T E.M.PU BOURGTH.INFREVILLE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271404E SEGPA JEAN DE LA FONTAINE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE 0270800  NEUBOURG NORD EURE ASH
0271638J E.E.PU MALOT‐BOURGTH‐INFREVILLE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270302G E.E.PU   27270 GRAND CAMP 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271788X E.E.PU   27110 GRAVERON SEMERVILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271172C CLG MARCEL PAGNOL 27930 GRAVIGNY 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0271492A E.E.PU LANGEVIN WALLON 27930 GRAVIGNY 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270210G E.M.PU INTERCOMMUNALE 27170 GROSLEY SUR RISLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270384W E.E.PU   27220 GROSSOEUVRE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270136B E.E.PU   27930 GUICHAINVILLE 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0271423A E.M.PU   27930 GUICHAINVILLE 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0271594L E.E.PU   27700 GUISENIERS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270580J E.M.PU INTERCOMMUNALE 27150 HACQUEVILLE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271534W E.E.PU   27800 HARCOURT 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271258W E.E.PU ALPHONSE DAUDET 27350 HAUVILLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271242D E.M.PU   27150 HEBECOURT 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270611T E.E.PU   27110 HECTOMARE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270562P E.E.PU   27700 HENNEZIS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271246H E.E.PU   27430 HERQUEVILLE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270939Z E.E.PU   27630 HEUBECOURT HARICOURT 0271400  VERNON EST VERNON
0270455Y E.E.PU   27400 HEUDEBOUVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270582L E.E.PU   27860 HEUDICOURT 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271330Z E.E.PU   27400 HEUDREVILLE SUR EURE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270563R E.E.PU   27700 HEUQUEVILLE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271538A E.E.PU GERMAINE BUISSON 27400 HONDOUVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270779A E.E.PU   27310 HONGUEMARE GUENOUVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270986A E.E.PU   27120 HOULBEC COCHEREL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270139E E.E.PU DU HAUT BOIS 27930 HUEST 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0271688N E.E.PU   27460 IGOVILLE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271333C E.E.PU   27290 ILLEVILLE SUR MONTFORT 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270870Z E.E.PU   27770 ILLIERS L EVEQUE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270459C E.E.PU   27400 INCARVILLE 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271302U E.M.PU   27400 INCARVILLE 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271794D E.E.PU   27110 IVILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271327W E.M.PU LOUIS PASTEUR 27540 IVRY LA BATAILLE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271747C E.E.PU   27540 IVRY LA BATAILLE 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0270140F E.E.PU   27120 JOUY SUR EURE 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270387Z E.E.PU   27220 L HABIT 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270381T E.E.PU GARENCIERES 27220 LA BARONNIE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0271625V E.E.PU ELEM LA FORGE 27190 LA BONNEVILLE SUR ITON 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0270486G E.E.PU   27930 LA CHAPELLE BOIS DES FAULX 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270299D E.E.PU   27270 LA CHAPELLE GAUTHIER 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270988C E.E.PU SAINT JUST 27950 LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0271500  VERNON OUEST VERNON



Liste des écoles classées par ordre alphabétique de communes

RNE école commune
regroupement
de commune

circonscription 2021

0271253R E.E.PU ST PIERRE D AUTILS 27950 LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271839C E.E.PU LA CHAPELLE REANVILLE 27950 LA CHAPELLE LONGUEVILLE 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271241C E.E.PU AUX QUATRE VENTS 27750 LA COUTURE BOUSSEY 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271445Z E.M.PU R. POILVERT 27750 LA COUTURE BOUSSEY 0271800  PACY IVRY ST ANDRE DE L EURE
0271617L E.E.PU HENRI DES 27760 LA FERRIERE SUR RISLE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0271734N E.E.PU   27220 LA FORET DU PARC 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270403S E.E.PU   27370 LA HARENGERE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270404T E.E.PU   27370 LA HAYE DU THEIL 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270452V E.E.PU LA VALLEE 27400 LA HAYE MALHERBE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271487V E.E.PU LE VILLAGE 27400 LA HAYE MALHERBE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271343N E.E.PU   27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271673X E.E.PU   27330 LA NEUVE LYRE 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270415E E.E.PU FLEMING 27370 LA SAUSSAYE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270416F E.M.PU GROUPE PASTEUR 27370 LA SAUSSAYE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271105E CLG ANDRE MAUROIS 27370 LA SAUSSAYE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271759R E.M.PU VIEILLE LYRE‐LA VIEILLE LYRE 27330 LA VIEILLE LYRE 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270401P E.E.PU LE GROS THEIL 27370 LE BOSC DU THEIL 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270484E E.E.PU   27930 LE BOULAY MORIN 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0271609C E.M.PU   27930 LE BOULAY MORIN 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270834K E.E.PU   27190 LE FIDELAIRE 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270780B E.E.PU   27350 LE LANDIN 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271639K E.M.PU STE MARGUERITE DE L AUTEL 27160 LE LESME 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270637W E.E.PU ALBERT BECQUART 27460 LE MANOIR 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271574P E.M.PU Y. BAYART 27460 LE MANOIR 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270032N CLG PIERRE CORNEILLE 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270082T E.M.PU FRANCOISE DOLTO 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270615X E.E.PU DUPONT DE L'EURE 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270616Y E.E.PU J. MOULIN 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271405F SEGPA PIERRE CORNEILLE 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD EURE ASH
0271480M IEN LE NEUBOURG 27110 LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270720L E.E.PU FOURMETOT‐LE PERREY 27500 LE PERREY 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270142H E.E.PU   27180 LE PLESSIS GROHAN 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271803N E.M.PU LE PLESSIS‐SAINTE‐OPPORTUNE 27170 LE PLESSIS STE OPPORTUNE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270596B E.E.PU   27150 LE THIL EN VEXIN 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271331A E.E.PU CHARPAK‐THUIT SIGNOL 27370 LE THUIT DE L OISON 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271332B E.M.PU LE THUIT SIGNOL 27370 LE THUIT DE L OISON 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270504B E.E.PU   27110 LE TILLEUL LAMBERT 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271304W E.E.PU NICOLAS BREMONTIER 27480 LE TRONQUAY 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270952N E.E.PU LES PRUNUS‐AUBEVOYE 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271296M E.M.PU LE CHAT BOTTE‐AUBEVOYE 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271482P CLG SIMONE SIGNORET 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271505P SEGPA SIMONE SIGNORET 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE EURE ASH
0271522H E.E.PU GRAND CHARLEMAGNE‐AUBEVOYE 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271792B E.E.PU LE SOLEIL‐AUBEVOYE 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271822J E.M.PU LE PETIT CHARLEMAGNE‐AUBEVOYE 27940 LE VAL D HAZEY 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271157L E.E.PU   27120 LE VAL DAVID 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270842U E.E.PU ORVAUX / LE VAL DORE 27190 LE VAL DORE 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271298P E.M.PU LES TILLEULS 27100 LE VAUDREUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271632C CLG MICHEL MONTAIGNE 27100 LE VAUDREUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271838B E.E.PU LE VAUDREUIL 27100 LE VAUDREUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271589F E.M.PU   27930 LE VIEIL EVREUX 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0271519E E.E.PU   27690 LERY 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271521G E.M.PU LES EMOTELLES 27690 LERY 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270057R E.M.PU JULES FERRY 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270058S E.M.PU ROBERT DEBRE 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270543U E.E.PU MARCEL LEFEVRE 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270544V E.E.PU GEORGES POMPIDOU 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271031Z IEN LES ANDELYS 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271320N CLG ROSA PARKS 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD EURE ASH
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0271709L E.E.PU J.P. BLANCHARD 27700 LES ANDELYS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270001E CLG ROGER GAUDEAU 27705 LES ANDELYS CEDEX 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271643P E.E.PU   27160 LES BAUX DE BRETEUIL 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270128T E.E.PU   27180 LES BAUX STE CROIX 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0270892Y E.E.PU   27250 LES BOTTEREAUX 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0271516B E.E.PU JULES VERNE 27340 LES DAMPS 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270182B E.E.PU   27910 LES HOGUES 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271139S E.M.PU BOSGUERARD DE MARCOUVILLE 27370 LES MONTS DU ROUMOIS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271515A E.E.PU BERVILLE EN ROUMOIS 27520 LES MONTS DU ROUMOIS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270728V E.M.PU   27500 LES PREAUX 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270979T E.E.PU TOSNY 27700 LES TROIS LACS 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270980U E.E.PU VENABLES 27940 LES TROIS LACS 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271696X E.M.PU BERNIERES SUR SEINE 27700 LES TROIS LACS 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271158M E.E.PU   27180 LES VENTES 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271249L E.E.PU   27560 LIEUREY 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271593K E.M.PU   27560 LIEUREY 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270388A E.E.PU   27220 LIGNEROLLES 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270185E E.E.PU   27440 LISORS 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271240B E.E.PU   27150 LONGCHAMPS 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0271842F E.E.PU LOUVERSEY 27190 LOUVERSEY 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270078N E.M.PU LE CHAT PERCHE 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0270080R E.M.PU JEAN PREVOST 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0270462F E.E.PU ANATOLE FRANCE 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0270465J E.E.PU JULES FERRY 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271119V CLG FERDINAND BUISSON 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271233U E.E.PU LES ACACIAS 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271271K E.E.PU JEAN MOULIN 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271279U E.M.PU JACQUES PREVERT 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271293J E.E.PU JACQUES PREVERT 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271336F CLG DU HAMELET 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE EURE ASH
0271344P E.E.PU LE HAMELET 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271345R E.M.PU LES CASCADES 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271398Y CLG LES FOUGERES 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271428F E.M.PU JULES FERRY 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271437R E.M.PU SALENGRO 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271729H E.E.PU ST EXUPERY 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271800K E.M.PU LA SOURIS VERTE 27400 LOUVIERS 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271035D IEN LOUVIERS 27405 LOUVIERS CEDEX 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE LOUVIERS
0271337G SEGPA DU HAMELET 27405 LOUVIERS CEDEX 0270600  LOUVIERS VILLE INCARVILLE EURE ASH
0270188H E.E.PU MAURICE RAVEL 27480 LYONS LA FORET 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270165H E.E.PU   27150 MAINNEVILLE 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270668E E.E.PU   27210 MANNEVILLE LA RAOULT 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271284Z CLG LOUISE MICHEL 27500 MANNEVILLE SUR RISLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271318L SEGPA LOUISE MICHEL 27500 MANNEVILLE SUR RISLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST EURE ASH
0271711N E.E.PU LEON ET EUGENIE COLOMBEL 27500 MANNEVILLE SUR RISLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271741W E.E.PU LE CHESNE 27160 MARBOIS 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270874D E.E.PU   27320 MARCILLY LA CAMPAGNE 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271757N E.E.PU   27810 MARCILLY SUR EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270670G E.E.PU   27210 MARTAINVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270639Y E.E.PU   27340 MARTOT 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270528C E.E.PU L.PASTEUR 27850 MENESQUEVILLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271535X E.E.PU   27120 MENILLES 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271608B E.E.PU   27300 MENNEVAL 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270236K E.E.PU LANDEPEREUSE 27410 MESNIL EN OUCHE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271565E E.E.PU P'TITS CHERCHEURS‐BEAUMESNIL 27410 MESNIL EN OUCHE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271636G E.E.PU LA BARRE EN OUCHE 27330 MESNIL EN OUCHE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271121X CLG JACQUES DAVIEL 27330 MESNIL EN OUCHEHE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270875E E.E.PU   27650 MESNIL SUR L ESTREE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270014U CLG AIME CHARPENTIER 27240 MESNILS SUR ITON 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
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0270812L E.E.PU CONDE SUR ITON 27160 MESNILS SUR ITON 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271363K E.E.PU DAMVILLE 27240 MESNILS SUR ITON 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271748D E.M.PU GOUVILLE 27240 MESNILS SUR ITON 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270941B E.E.PU   27510 MEZIERES EN VEXIN 0271400  VERNON EST VERNON
0270141G E.E.PU   27930 MISEREY 0271900  HUEST JOUY SUR EURE EVREUX II
0270640Z E.E.PU VIARD‐MONTAURE 27400 MONTAURE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270054M CLG MARCEL MARCERON 27290 MONTFORT SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271591H E.E.PU LE FRANC MANOIR 27290 MONTFORT SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271637H E.E.PU   27390 MONTREUIL L ARGILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270685Y E.E.PU   27260 MORAINVILLE JOUVEAUX 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271560Z E.M.PU   27150 MORGNY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270391D E.E.PU   27220 MOUETTES 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270587S E.E.PU   27420 MOUFLAINES 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270392E E.E.PU   27220 MOUSSEAUX NEUVILLE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270564S E.E.PU   27430 MUIDS 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270878H E.E.PU   27650 MUZY 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270839R E.E.PU   27190 NAGEL SEEZ MESNIL 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270207D E.E.PU FONTAINE LA SORET 27170 NASSANDRES SUR RISLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270214L E.M.PU PERRIERS LA CAMPAGNE 27170 NASSANDRES SUR RISLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270247X E.M.PU CARSIX 27170 NASSANDRES SUR RISLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271488W E.E.PU NASSANDRES 27550 NASSANDRES SUR RISLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270167K E.E.PU   27830 NEAUFLES ST MARTIN 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270287R E.E.PU   27800 NEUVILLE SUR AUTHOU 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270840S E.M.PU INTERCOMMUNALE 27190 NOGENT LE SEC 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270589U E.E.PU   27150 NOJEON EN VEXIN 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270033P CLG JEAN‐CLAUDE DAUPHIN 27320 NONANCOURT 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270088Z E.M.PU JEAN‐CLAUDE DAUPHIN 27320 NONANCOURT 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271260Y E.E.PU   27320 NONANCOURT 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270493P E.E.PU LES PRES VERTS 27930 NORMANVILLE 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270566U E.E.PU   27940 NOTRE DAME DE L ISLE 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271722A E.E.PU   27190 ORMES 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271281W E.M.PU LES HERONS‐PACY 27120 PACY SUR EURE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271303V E.E.PU PACY/EURE 27120 PACY SUR EURE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271322R CLG GEORGES POMPIDOU 27120 PACY SUR EURE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271486U E.M.PU COIGNARD‐PACY 27120 PACY SUR EURE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271690R E.E.PU DUGUAY ‐ ST AQUILIN DE PACY 27120 PACY SUR EURE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0271426D E.M.PU FRANCOISE DOLTO 27910 PERRIERS SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271670U E.E.PU J.B POQUELIN 27910 PERRIERS SUR ANDELLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271228N E.E.PU ECOLE DU CENTRE 27910 PERRUEL 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270471R E.E.PU   27400 PINTERVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270914X E.E.PU   27130 PISEUX 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271362J E.E.PU J. PREVERT 27590 PITRES 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270256G E.E.PU   27300 PLASNES 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270036T CLG PIERRE ET MARIE CURIE 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST EURE ASH
0270724R E.E.PU PAUL HERPIN / GEORGE SAND 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271024S E.M.PU JEAN DE LA FONTAINE 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271034C IEN PONT‐AUDEMER 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271294K E.E.PU L.PERGAUD 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271801L E.E.PU SAINT EXUPERY HELENE BOUCHER 27500 PONT AUDEMER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271518D E.E.PU   27290 PONT AUTHOU 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270038V CLG HYACINTHE LANGLOIS 27340 PONT DE L ARCHE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270083U E.M.PU LES LUTINS 27340 PONT DE L ARCHE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271683H E.E.PU MAXIME MARCHAND 27340 PONT DE L ARCHE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271687M E.E.PU   27360 PONT ST PIERRE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270567V E.E.PU   27940 PORT MORT 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270843V E.E.PU   27190 PORTES 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271736R E.E.PU JULES FERRY 27740 POSES 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270944E E.E.PU   27510 PRESSAGNY L ORGUEILLEUX 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270393F E.E.PU   27220 PREY 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
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0270591W E.E.PU   27150 PUCHAY 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270747R E.E.PU MAX POL FOUCHET 27680 QUILLEBEUF SUR SEINE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271277S E.E.PU   27110 QUITTEBEUF 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0271255T E.E.PU GEORGES LABBE 27380 RADEPONT 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270499W E.E.PU   27930 REUILLY 0272000  GRAVIGNY LA CROIX ST LEUFROY EVREUX II
0270592X E.E.PU   27420 RICHEVILLE 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270216N E.E.PU   27170 ROMILLY LA PUTHENAYE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271533V CLG LA COTE DES DEUX AMANTS 27610 ROMILLY SUR ANDELLE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271793C E.E.PU LOUISE MICHEL/MAURICE GENEVOIX 27610 ROMILLY SUR ANDELLE 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270781C E.E.PU   27350 ROUGEMONTIERS 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271285A CLG LE ROUMOIS 27350 ROUTOT 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271808U E.E.PU PIERRE GRIPARI 27350 ROUTOT 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270040X CLG VICTOR HUGO 27250 RUGLES 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270903K E.E.PU   27250 RUGLES 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270500X E.E.PU   27930 SACQUENVILLE 0272100  CLAVILLE QUITTEBEUF EVREUX III
0271784T E.E.PU SAUSSAY LA CAMPAGNE 27150 SAUSSAY LA CAMPAGNE 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270846Y E.E.PU   27190 SEBECOURT 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270734B E.E.PU   27500 SELLES 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271310C E.M.PU L.PERGAUD 27470 SERQUIGNY 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271733M E.E.PU   27470 SERQUIGNY 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270041Y CLG DES SEPT EPIS 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE EURE ASH
0270077M E.M.PU LES PETITS LOUPS 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270394G E.E.PU LE CHATEAU 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0270395H E.E.PU HOTEL DE VILLE 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0271036E IEN ST ANDRE DE L EURE 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0271527N SEGPA DES SEPT EPIS 27220 ST ANDRE DE L EURE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE EURE ASH
0270904L E.E.PU   27250 ST ANTONIN DE SOMMAIRE 0272500  LA VIEILLE LYRE RUGLES EVREUX V
0270617Z E.E.PU ELEMENTAIRE GROUPE II 27110 ST AUBIN D ECROSVILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0271821H E.M.PU ST AUBIN D ECROSVILLE GPE I 27110 ST AUBIN D ECROSVILLE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270333R E.E.PU INTERCOMMUNALE 27230 ST AUBIN DE SCELLON 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270308N E.E.PU INTERCOMMUNALE 27270 ST AUBIN DU THENNEY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270969G E.E.PU PIERRE PIROU 27600 ST AUBIN SUR GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271149C E.M.PU JEUFOSSE 27600 ST AUBIN SUR GAILLON 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270749T E.E.PU   27680 ST AUBIN SUR QUILLEBEUF 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270916Z E.E.PU   27820 ST CHRISTOPHE SUR AVRE 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270170N E.E.PU   27140 ST DENIS LE FERMENT 0270100  RC ANDELYS NORD LES ANDELYS
0270410Z E.E.PU GABRIELLE CARON 27370 ST DIDIER DES BOIS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270844W E.E.PU   27190 ST ELIER 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0270289T E.E.PU   27800 ST ELOI DE FOURQUES 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271257V E.E.PU   27430 ST ETIENNE DU VAUVRAY 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270795T E.E.PU   27450 ST ETIENNE L ALLIER 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270972K E.M.PU   27920 ST ETIENNE SOUS BAILLEUL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271684J E.E.PU   27450 ST GEORGES DU VIEVRE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0271611E E.E.PU   27710 ST GEORGES MOTEL 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0271152F E.E.PU   27230 ST GERMAIN LA CAMPAGNE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270885R E.E.PU MAURICE MARY 27320 ST GERMAIN SUR AVRE 0271600  SAINT ANDRE ILLIERS LEVEQUE ST ANDRE DE L EURE
0271328X E.E.PU ST GERMAIN VILLAGE/PT AUDEMER 27500 ST GERMAIN VILLAGE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271444Y E.M.PU ST GERMAIN VILLAGE/PT AUDEMER 27500 ST GERMAIN VILLAGE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270799X E.E.PU   27450 ST GREGOIRE DU VIEVRE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270309P E.E.PU   27270 ST JEAN DU THENNEY 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270262N E.E.PU   27300 ST LEGER DE ROTES 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270671H E.E.PU   27210 ST MACLOU 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271123Z CLG LEONARD DE VINCI 27950 ST MARCEL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271358E E.M.PU MARIA MONTESSORI 27950 ST MARCEL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271749E E.E.PU FERRY 27950 ST MARCEL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270731Y E.E.PU MAXIME MARCHAND 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271517C E.E.PU J.B. BURY 27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271525L E.M.PU   27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271314G E.E.PU ST OUEN DES CHAMPS‐LE PERREY 27680 ST OUEN DES CHAMPS 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
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0270442J E.E.PU   27670 ST OUEN DU TILLEUL 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270443K E.M.PU   27670 ST OUEN DU TILLEUL 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271542E E.E.PU   27800 ST PAUL DE FOURQUES 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271537Z E.E.PU   27290 ST PHILBERT SUR RISLE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270974M E.E.PU LA GRACE 27920 ST PIERRE DE BAILLEUL 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270291V E.M.PU   27800 ST PIERRE DE SALERNE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0270413C E.E.PU LOUIS PERGAUD 27370 ST PIERRE DES FLEURS 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0270412B E.E.PU   27370 ST PIERRE DU BOSGUERARD 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271248K E.E.PU   27210 ST PIERRE DU VAL 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271342M E.E.PU   27430 ST PIERRE DU VAUVRAY 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271436P E.M.PU   27430 ST PIERRE DU VAUVRAY 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271603W E.E.PU   27600 ST PIERRE LA GARENNE 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0271583Z E.M.PU   27680 ST SAMSON DE LA ROQUE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0271780N E.E.PU LE FORESTIER 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271781P E.M.PU LE FORESTIER 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271787W E.HOSP   27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EURE ASH
0271816C E.E.PU MARIE LAURENCIN 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT 0272200  ST SEBASTIEN LES VENTES EVREUX III
0271721Z E.M.PU   27560 ST SIMEON 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270732Z E.E.PU   27500 ST SYMPHORIEN 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270265S E.E.PU   27300 ST VICTOR DE CHRETIENVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270502Z E.E.PU   27110 STE COLOMBE LA COMMANDERIE 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270987B E.E.PU   27950 STE COLOMBE PRES VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270945F E.E.PU   27620 STE GENEVIEVE LES GASNY 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270594Z E.E.PU   27150 STE MARIE DE VATIMESNIL 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0271154H E.E.PU CLAUDE POIRET 27400 SURTAUVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0270479Z E.E.PU AULNETTE 27400 SURVILLE 0270500  LOUVIERS RURAL LOUVIERS
0271610D E.E.PU SYLVAINS LES MOULINS 27240 SYLVAINS LES MOULINS 0272300  DAMVILLE FERRIERES EVREUX V
0271795E E.E.PU BOSC‐RENOULT‐EN‐ROUMOIS 27520 THENOUVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271099Y CLG JEANINE VANCAYZEELE 27230 THIBERVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271349V E.M.PU   27230 THIBERVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0271411M E.E.PU   27230 THIBERVILLE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270220T E.E.PU   27800 THIBOUVILLE 0270400  BERNAY EST BERNAY
0271840D E.E.PU TILLEUL DAME AGNES 27170 TILLEUL DAME AGNES 0272400  CONCHES BRETEUIL EVREUX V
0270917A E.E.PU   27570 TILLIERES SUR AVRE 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271578U E.M.PU   27570 TILLIERES SUR AVRE 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270946G E.E.PU   27510 TILLY 0271400  VERNON EST VERNON
0270191L E.M.PU INTERCOMMUNALE 27440 TOUFFREVILLE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270505C E.E.PU   27180 TOURNEDOS BOIS HUBERT 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270421L E.E.PU ECOLE AUX QUATRE VENTS 27370 TOURVILLE LA CAMPAGNE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
0271156K E.E.PU   27500 TOUTAINVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270258J E.E.PU ST AUBIN VERTUEUX‐TREIS SANTS 27300 TREIS SANTS EN OUCHE 0270300  BERNAY OUEST BERNAY
0270738F E.E.PU   27500 TRIQUEVILLE 0271000  PONT AUDEMER OUEST PONT‐AUDEMER
0270758C E.E.PU   27680 TROUVILLE LA HAULE 0271100  PONT AUDEMER EST PONT‐AUDEMER
0270522W E.M.PU GAILLARDBOIS CRESSENVILLE 27380 VAL D ORGER 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270524Y E.E.PU GRAINVILLE 27380 VAL D ORGER 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0271286B CLG ALPHONSE ALLAIS 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE EURE ASH
0271299R E.M.PU LE PIVOLLET 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271300S E.E.PU LE PIVOLLET 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271421Y E.E.PU LES CERFS VOLANTS 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271472D E.E.PU LES DOMINOS 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271524K E.E.PU JEAN MOULIN 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271557W E.M.PU LOUISE MICHEL 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271562B E.E.PU LEON BLUM 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271563C E.M.PU LEON BLUM 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271569J E.E.PU COLUCHE 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271570K E.M.PU COLUCHE 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271648V IEN VAL DE REUIL 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271804P E.E.PU LOUISE MICHEL VAL DE REUIL 27100 VAL DE REUIL 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271287C SEGPA ALPHONSE ALLAIS 27106 VAL DE REUIL CEDEX 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE EURE ASH



Liste des écoles classées par ordre alphabétique de communes

RNE école commune
regroupement
de commune

circonscription 2021

0271513Y CLG PIERRE MENDES‐FRANCE 27106 VAL DE REUIL CEDEX 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0271604X PRISON   27107 VAL DE REUIL CEDEX 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE EURE ASH
0271674Y CCPE   27106 VAL DE REUIL CEDEX 0271300  VAL DE REUIL CRIQUEBEUF SUR SEINE VAL DE REUIL
0270542T E.E.PU   27380 VANDRIMARE 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270194P E.M.PU INTERCOMMUNALE 27910 VASCOEUIL 0271200  CHARLEVAL ANDELLE VAL DE REUIL
0270090B E.M.PU CROIX ST PIERRE‐VERNEUIL/AVRE 27130 VERNEUIL D AVRE ET D ITON 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270091C E.M.PU DE VLAMINCK‐VERNEUIL/AVRE 27130 VERNEUIL D AVRE ET D ITON 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271727F E.E.PU M.LEROY ‐ FRANCHEVILLE 27130 VERNEUIL D AVRE ET D ITON 0271700  VERNEUIL NONANCOURT EVREUX V
0271823K E.E.PU VERNEUIL/AVRE 27130 VERNEUIL D AVRE ET D ITON 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0270043A CLG MAURICE DE VLAMINCK 27137 VERNEUIL SUR AVRE CEDEX 0271700  VERNEUIL NONANCOURT ST ANDRE DE L EURE
0271640L SEGPA MAURICE DE VLAMINCK 27137 VERNEUIL SUR AVRE CEDEX 0271700  VERNEUIL NONANCOURT EURE ASH
0270094F E.M.PU LE VIEUX CHATEAU 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270095G E.M.PU REPUBLIQUE 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270096H E.M.PU MAT. LE MOUSSEL 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270097J E.M.PU LES NYMPHEAS 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270996L E.E.PU CHATEAU ST LAZARE 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270997M E.E.PU ECOLE DU CENTRE 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0270998N E.E.PU PIERRE BONNARD 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271006X E.E.PU LE MOUSSEL 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271037F IEN VERNON 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271040J E.M.PU LE PARC 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271041K E.E.PU DU PARC 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271114P E.E.PU ARC‐EN‐CIEL 2 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271116S E.M.PU ARC‐EN‐CIEL 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271263B E.E.PU ARC‐EN‐CIEL 1 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271266E E.E.PU MAXIME MARCHAND 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271288D CLG CESAR LEMAITRE 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271290F SEGPA CERVANTES 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST EURE ASH
0271315H E.M.PU BIZY M. MARCHAND 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271434M E.M.PU MARIE‐JO BESSET 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271686L E.HOSP   27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST EURE ASH
0271856W E.E.PU FRANCOIS MITTERRAND 27200 VERNON 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271289E CLG CERVANTES 27204 VERNON CEDEX 0271500  VERNON OUEST VERNON
0271399Z CLG ARIANE 27207 VERNON CEDEX 0271500  VERNON OUEST EURE ASH
0271159N E.E.PU   27870 VESLY 0270200  ANDELYS SUD LES ANDELYS
0270928M E.E.PU CIVIERES 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0270929N E.E.PU ECOS 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0270932S E.E.PU PAUL‐ARMAND LANGUET‐FOURGES 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0270943D E.E.PU PANILLEUSE 27510 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0270947H E.E.PU TOURNY 27510 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0271435N E.E.PU FOURS EN VEXIN 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0271446A E.E.PU BUS ST REMY 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0271612F E.M.PU ECOS 27630 VEXIN SUR EPTE 0271400  VERNON EST VERNON
0270981V E.E.PU   27940 VILLERS SUR LE ROULE 0270700  GAILLON AUBEVOYE LOUVIERS
0270622E E.M.PU INTERCOMMUNALE 27110 VILLEZ SUR LE NEUBOURG 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270363Y E.E.PU   27640 VILLIERS EN DESOEUVRE 0271800  PACY IVRY EVREUX II
0270623F E.E.PU INTERCOMMUNALE 27110 VITOT 0270900  NEUBOURG SUD LE NEUBOURG
0270422M E.E.PU   27370 VRAIVILLE 0270800  NEUBOURG NORD LE NEUBOURG
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LISTE DES POSTES A PROFIL 
Conseillers pédagogiques auprès des I.E.N. ou de l’I.A. 
Voir ci-après les fiches de poste n° 1 à 16 
Conseiller Pédagogique Départemental (C.P.D.) en Éducation Physique et Sportive - E.P.S. 
Voir fiche de poste n° 17 
Chef de cabinet 
Voir fiche de poste n° 18  
Chargé de la valorisation des actions éducatives et du partenariat 
Voir fiche de poste n° 19  
Conseiller technique en charge du sport scolaire 
Voir fiche de poste n° 20  
Référent technique départemental au numérique 
Voir fiche de poste n° 21 
Référent aux usages pédagogiques du numérique – ASH 
Voir fiche de poste n° 22 
Enseignant avec compétences en langue allemande 
Voir fiche de poste n° 23 
Coordonnateur de Réseau REP/REP+  
Voir fiche de poste n° 24 
Directeur vie scolaire 
Voir fiche de poste n° 25 
Directeurs d’écoles 13 classes et + 
Voir fiche de poste n° 26 
Direction d’école REP+ 
Voir fiche de poste n° 27 
Chargé(e) de mission Education prioritaire et Politique de la ville 
Voir fiche de poste n° 28 
Enseignant mis à disposition par la DSDEN de l’Eure auprès de l’association "la Source" à La Guéroulde 
Voir fiche de poste n° 29  
Enseignant du dispositif "Scolarisation des enfants de moins de trois ans" 
Voir fiche de poste n° 30 
Coordinatrice de la Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second 
degré (CDOEA) Voir fiche de poste n° 31 
Référent enseignant spécialisé - voir fiche de poste n° 32 
Correspondant scolarisation (M.D.P.H.) - voir fiche de poste n° 33 
Coordonnateur du dispositif départemental des AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) 
Voir fiche de poste n° 34 
Coordonnateur du PIAL : pôle inclusif pour un accompagnement localisé 
Voir fiche de poste n° 35  
Coordonnateur de dispositif relais 
Voir fiche de poste n° 36 
Unité d’enseignement en maternelle 
Voir fiche de poste n° 37 
Unité d’enseignement en élémentaire Autisme - UEEA 
Voir fiche de poste n° 38 
Enseignant ressource du 1er degré, chargé de mission pour la scolarisation des élèves porteurs de troubles 
envahissants du développement (TED) Voir fiche de poste n° 39  
Enseignant en UE externalisée – Dispositif ITEP  
Voir fiche de poste n° 40 
Enseignant ressource pour l’accueil et la scolarisation des enfants de familles itinérantes et du voyage 
Voir fiche de poste n° 41 
Enseignant d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivant en collège 
Voir fiche de poste n° 42  
Enseignant en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – ULIS Collège 
Voir fiche de poste n° 43  
Enseignant en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – ULIS Lycée 
Voir fiche de poste n° 44  
Enseignant itinérant spécialisé option B 
Voir fiche de poste n° 45 
Enseignement dans les établissements pénitentiaires 
Voir fiche de poste n° 46  
Professeur-ressource « trouble du spectre de l’autisme » 
Voir fiche de poste n° 47 
Enseignant classe d’autorégulation  
Voir fiche de poste n° 48 
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FICHE DE POSTE n°1 

Conseiller Pédagogique de Circonscription (C.P.C.) "généraliste" 

 
Il est placé sous l'autorité du DASEN. Membre de l'équipe de circonscription, le conseiller pédagogique est un 
formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'I.E.N. dont il est le collaborateur. (Circulaire n° 
2015-114 du 21-7-2015) 
 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique et départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.. 
 
 

Missions 

Elles sont essentiellement pédagogiques, mais peuvent être complétées par des tâches administratives en 
liaison avec le programme de travail de circonscription. 
 
Pour la circonscription 
 seconder l'Inspecteur chargé de la circonscription ; 
 s'investir dans le programme de travail de la circonscription (projet de circonscription, animations 

pédagogiques, conseils auprès d'équipes pédagogiques…) ; 
 représenter l'institution auprès des collectivités locales et des associations le cas échéant ; 
 accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

 
 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne en donnant une priorité aux nouveaux 

enseignants mais également auprès des maîtres confirmés à leur demande ; 
 répondre à toute demande d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 soutenir la mise en œuvre d'expérimentations. 

 
 
Pour le département 
 conduire des actions de formation continue ; 
 participer à des groupes de travail pour favoriser la diffusion d'outils pédagogiques ; 
 contribuer à la passation d'examens et de concours. 

 
La fonction du C.P.C. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE n° 1bis 

 CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DE CIRCONSCRIPTION 
(CPC avec mission numérique) 

CADRE 
 
Il est placé sous l’autorité de l’IA-DASEN. Membre de l’équipe de circonscription, le conseiller pédagogique 
est un formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l’IEN dont il est le collaborateur. 
(Circulaire n°2015-114 du 21-7-2015). Son action s’inscrit dans le cadre des programmes et priorités 
nationales, du programme de travail académique, de sa déclinaison départementale et des axes de l’action 
conduite par l’IEN. 
MISSIONS 
 
Elles sont essentiellement pédagogiques mais peuvent être complétées par des tâches administratives en 
liaison avec le programme de travail de la circonscription et les attendus départementaux.  
Sur ses domaines d’intervention les missions de ce CPC s’inscrivent dans la polyvalence du maître du premier 
degré et comprennent à la fois des spécificités liées : 

• au fonctionnement général de la circonscription en tant qu’adjoint à l’IEN 
• au conseil et à la formation dans tous les domaines concernant la polyvalence de l’exercice du métier 
• à l’intégration du numérique dans la pratique pédagogique de classe. Des compétences et 

connaissances mobilisables pour ce faire : applications métier, logiciels courants de bureautique et 
de création multimédia, connaissance des équipements numériques utilisés… 

 
Pour le département : 
 Participer à la mission numérique départementale. 
 Représenter sa spécificité de CPC avec mission numérique au sein d’une autre mission 

départementale 
 Contribuer aux dispositifs de formation (animations pédagogiques, formations PAF, parcours 

m@gistère...) 
 Conduire des actions de formation continue. 
 Contribuer à la passation d’examens et de concours. 

 
Pour la circonscription : 
 Seconder l’Inspecteur chargé de la circonscription. 
 S’investir dans le programme de travail de la circonscription (projet de circonscription, projets 

d’écoles, animations pédagogiques, conseils auprès des équipes pédagogiques et des collectivités 
etc…) 

 Conseiller les équipes enseignantes et les collectivités dans les choix des matériels, applications, 
ressources et installations en s’appuyant sur l’expertise de la mission numérique départementale. 

 Représenter l’institution auprès des collectivités locales et des associations à la demande de l’IEN 
 Accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

 
Pour les écoles : 
 Conseiller les équipes dans l’organisation pédagogique et le contenu des enseignements. 
 Aider à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet d’école. 
 Accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne en donnant une priorité aux nouveaux 

enseignants mais également auprès des maîtres confirmés à leur demande. 
 Répondre à toute demande d’aide et de conseil. 
 Accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels. 
 Repérer des pratiques à valoriser et suivre des expérimentations 

La fonction de CPC nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
 
Les candidats doivent être titulaires du CAFIPEMF ou l’obtenir dans les trois ans à compter de leur prise de 
fonction. La priorité sera donnée aux ERUN titulaires du CAFIPEMF et actuellement en poste. L’option 
numérique au CAFIPEMF constitue un plus qui sera apprécié. 
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FICHE DE POSTE n°2 

Conseiller Pédagogique de Circonscription (C.P.C.) en Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) 

 
Il est placé sous l'autorité du DASEN. Membre de l'équipe de circonscription, le conseiller pédagogique est un 
formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'I.E.N. dont il est le collaborateur. (Circulaire n° 
2015-114 du 21-7-2015). 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique, départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.. 
Le conseiller pédagogique "E.P.S." doit avoir de solides connaissances concernant l'enseignement de l'E.P.S. 
dans le 1er degré et concernant la réglementation en vigueur (sécurité, sortie…). 
 
 
Missions 

Elles sont essentiellement pédagogiques, mais peuvent être complétées par des tâches administratives en 
liaison avec le programme de travail de circonscription. 
 
 
Pour la circonscription 
 seconder l'Inspecteur chargé de la circonscription ; 
 s'investir dans le programme de travail de la circonscription : organisation de rencontres, élaboration de 

plannings d'utilisation des installations, traitement des fiches intervenants extérieurs, projet de 
circonscription, animations pédagogiques, conseils auprès d'équipes pédagogiques…) ; 

 représenter l'institution auprès des collectivités territoriales et associations le cas échéant ; 
 accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

 
 
Pour le département 
 participer à l'équipe départementale E.P.S. coordonnée par les C.P.D. en E.P.S., constituée auprès du 

DASEN pour proposer une politique départementale éducative cohérente prenant en compte les réalités 
et contraintes locales, les ressources, les orientations départementales et nationales ; 

 conduire des actions de formation continue ; 
 contribuer à la passation d'examens et concours. 

 
 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements notamment en 

E.P.S. 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne en donnant une priorité aux nouveaux 

enseignants mais également auprès des maîtres confirmés à leur demande ; 
 répondre à toute demande d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 soutenir la mise en œuvre d'expérimentations. 

 
La fonction du C.P.C. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE n°3 

Conseiller Pédagogique auprès de l'I.E.N.A. 

 
Il est placé sous l’autorité du DASEN. Il est formateur et exerce sous la responsabilité de l'I.E.N.A. dont il est le 
collaborateur. 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique et départemental. 
 

Missions 

Elles sont essentiellement pédagogiques mais sont complétées par des tâches administratives en liaison avec 
les axes de travail définis dans ses missions. 
 
Seconder l'I.E.N.A. dans l'impulsion et le suivi des dossiers pédagogiques tels que : 
 formation continue ; 
 formation initiale ; 
 dispositif d'aide aux apprentissages ; 
 accompagnement éducatif ; 
 projet d'école ; 
 évaluations ; 
 suivi des enquêtes académiques et ministérielles ; 
 élaboration de documents pédagogiques et statistiques. 

 
La fonction requiert des compétences pédagogiques avérées dans tous les domaines de l’enseignement, une 
grande loyauté institutionnelle et une grande disponibilité. 
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FICHE DE POSTE n°4 

Conseiller Pédagogique Départemental (C.P.D.) en Éducation Musicale 

 
Le conseiller pédagogique est un formateur qui exerce ses activités sous l'autorité du DASEN et sous la 
responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation nationale adjoint à Monsieur le DASEN dont il est le collaborateur. 
(Circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015). 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique, départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.. 
Le conseiller "Éducation Musicale" doit avoir de solides connaissances dans les enseignements des pratiques 
vocales, pratiques d'écoute et histoire des arts. 
 
 
Missions 

Pour le département 
 assurer une fonction de conseils et d'informations et impulser des actions pédagogiques en collaboration 

avec les partenaires institutionnels, les collectivités territoriales et les structures culturelles ; 
 s'investir dans des groupes de pilotage action culturelle et histoire des arts ; 
 conduire des actions de formation continue ; 
 participer à la passation des examens et concours. 

 
 
Pour les circonscriptions 
 apporter son concours aux inspecteurs chargés de circonscription des secteurs dont ils ont la charge ; 
 contribuer à construire des partenariats avec les structures culturelles de proximité et en assurer le suivi ; 
 aider à l'élaboration et au suivi des projets artistiques et culturels ; 
 étudier les dossiers d'agréments pour les intervenants extérieurs. 

 
 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 aider les équipes pédagogiques à élaborer des projets artistiques et culturels ; 
 répondre aux demandes d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels. 

 
La fonction du C.P.D. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE n°5 

Conseiller Pédagogique Départemental (C.P.D.) en Arts Visuels 

 
Il est placé sous l'autorité du DASEN. Le conseiller pédagogique est un formateur qui exerce ses activités sous 
la responsabilité de l'I.E.N.A. dont il est le collaborateur. (Circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015). 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique, départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.. 
Le conseiller "Arts visuels" doit avoir de solides connaissances concernant l'enseignement des arts visuels et 
l'histoire des arts. 
 
 
Missions 

Le conseiller "arts visuels" assure ses missions sous la responsabilité de l'I.E.N.A.. 
 
Pour le département 
 participer à l'équipe départementale des conseillers "arts visuels", animer et proposer une politique 

départementale éducative cohérente en s'appuyant sur les ressources culturelles existantes ; 
 s'investir dans des groupes de pilotage action culturelle et histoire des arts ; 
 conduire des actions de formation continue ; 
 participer à la passation des examens et concours. 

 
 
Pour les circonscriptions 
 s'investir dans le travail d'animation pédagogique ; 
 contribuer à construire des partenariats avec les structures culturelles de proximité et en assurer le suivi ; 
 aider à l'élaboration et au suivi des projets artistiques et culturels ; 
 étudier les dossiers d'agréments pour les intervenants extérieurs. 

 
 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 aider les équipes pédagogiques à élaborer des projets artistiques et culturels ; 
 répondre aux demandes d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels. 

 
La fonction du C.P.D. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE n°6 

Conseiller pédagogique de circonscription A.S.H. 

(Circulaire n°2015.114 du 21 juillet 2015) 
 

Placé sous l’autorité de Monsieur le DASEN, membre de l’équipe de circonscription, le conseiller pédagogique 
est un formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l’IEN-ASH dont il est le collaborateur direct. 
Son action s’inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique et départemental, et des axes de l’action conduite par l’IEN-ASH dans le cadre des conseils 
techniques auprès de l’IA-DASEN. 
 
 
Profil  

Poste ouvert en priorité aux enseignants du premier degré, titulaires du CAFIPEMF, sensibilisés aux actions 
devant être menées dans le cadre de l’école inclusive, et si possible, titulaires du CAPPEI, CAPA-S.H. ou 
CAPSAIS. 
 
 
Missions et tâches 

 participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action de la circonscription ; 
 accompagne les enseignants stagiaires CAPPEI et les professeurs des écoles nommés sur des 

structures ou dispositifs A.S.H. à titre provisoire ; 
 conseille les enseignants titulaires accueillant : 

1.  des élèves handicapés en classe ou dispositif spécialisé (ULIS et UE établissement) ; 
2.  des élèves en difficultés d’apprentissage graves et persistantes (SEGPA). 

 encadre les animations pédagogiques de circonscription ASH et contribue après avis de l’IEN-ASH  aux 
actions départementales ; 

 participe à la formation continue et contribue à la formation A.S.H. dans le cadre du PAF; 
 participe et / ou anime différents groupes de travail (circonscriptions, pôles ressource, départementaux, 

académiques) ; 
 représente l’IEN-ASH, voire l’institution par pouvoir administratif, dans certaines instances ; 
 accompagne les équipes en établissement, les structures, les dispositifs (projets pédagogiques, 

enseignement). 
 Contribue à la conception et à la mise en œuvre d’actions de formation ASH auprès de partenaires ou de 

personnels hors Education nationale. 
 
 
Compétences souhaitées 

 bien connaître les programmes officiels, les enjeux éthiques de l’école inclusive ; 
 s’engager dans une veille informative et avoir la culture de l’évaluation ; 
 connaître les problématiques de la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers et/ou 

porteurs de handicap. 
 maîtriser les différentes modalités de formation (individuelle, en groupe, conférence, …) ; 
 être capable d’écouter, de communiquer ; 
 savoir travailler en équipe ; 
 maîtriser l’outil informatique. 

 



DSDEN de l’Eure - 8/53 
 

 

FICHE DE POSTE n°7 

Conseiller pédagogique "maternelle" 

Il exerce ses activités sous la responsabilité de l'inspecteur pré-élémentaire dont il est le collaborateur direct. 
 
Implantation 

Le poste auprès de l’I.E.N. pré-élémentaire est implanté à la direction des services départementaux de l’Eure à 
Évreux.  
 
Titre ou diplôme Exigés 

 CAFIPEMF ; 
 expérience formation maternelle.  

 
Compétences Attendues 

 bonne connaissance de la didactique des domaines enseignés en maternelle ; 
 expérience de Conseiller pédagogique souhaitée ; 
 maîtrise des TUIC ; 
 capacités à réaliser des outils de formation et à les mettre en ligne (Magistère, plateforme collaborative et 

site maternelle) ; 
 capacités à réaliser différents types de courriers. 

 
 
Missions 

Le rôle du conseiller pédagogique «maternelle» au niveau départemental. 

La formation 
 participation à la formation initiale des professeurs des écoles ; 
 conduite d’actions de formation continue inscrites au plan départemental de formation ; 
 animations pédagogiques départementales spécifiques pour la maternelle ; 
 encadrement des stages de formation continue consacrés à la maternelle, formation des stagiaires... ; 
 animation du groupe départemental maternelle ; 
 animation d’un groupe d’enseignants ressources TUIC dans le cadre de l’élaboration de formations ; 
 recherche et construction de documentation pour la maternelle ; 
 actualisation du site pôle maternelle 27, innovations informatiques ; 
 accompagnement des enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 accompagnement et suivi des Professeurs des écoles stagiaires ; 
 accompagnement et suivi d’enseignants nécessitant une aide. 

 
L’évaluation 
 participation à l’élaboration d’outils d’évaluation départementaux ; 
 participation et suivi des évaluations-formations d’écoles maternelles ; 
 aide aux équipes de circonscription pour des questions se rapportant aux maternelles ; 

 
Le lien avec les partenaires et notamment ceux liés à la «petite enfance» 
 il peut seconder l'inspecteur pré-élémentaire dans son rôle d'information, de communication et de 

négociation auprès des partenaires extérieurs.  
 

Contribution aux projets de l'institution  
 conception de sujets, jurys d'examen et de concours, réflexion départementale.  

 
Contraintes particulières  
 grande disponibilité, le calendrier et le temps hebdomadaire de travail sont ceux d’un enseignant « hors 

de la présence des élèves » ; 
 travail en équipe : circonscriptions, PEMF… ; 
 déplacement sur tout le département.  
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FICHE DE POSTE n°8 

Conseiller pédagogique "maternelle" à mi-temps 
Poste couplé avec le poste ERUN préélémentaire à mi-temps 

 
Il exerce ses activités sous la responsabilité de l'inspecteur préélémentaire dont il est le collaborateur direct. 
 
Implantation 

Le poste auprès de l’I.E.N. préélémentaire est implanté à la DSDEN de l’Eure à Évreux.  
 
Titre ou diplôme Exigés 

 CAFIPEMF  
 

Compétences Attendues 

 Bonne connaissance de la didactique des domaines enseignés en maternelle et particulièrement 
« Explorer le monde » et « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée ». 

 Expérience de formateur souhaitée ; 
 Capacités à réaliser des outils de formation et à les mettre en ligne (Magistère, plateforme collaborative 

et site maternelle) ; 
 Capacités à réaliser différents types de courriers. 

 
Missions 

Ce conseiller pédagogique départemental préélémentaire à mi-temps partage ses missions avec le 
conseiller pédagogique départemental préélémentaire à plein temps. 

La formation 
 Organiser et animer la formation initiale et continue consacrée à la maternelle  
 Animer le groupe départemental « maternelle » ; 
 Gérer l’inscription des formations sur Gaïa  
 Rechercher des documents et élaborer des outils nécessaires à l’actualisation du site « maternelle 27 » ; 
 Accompagner des enseignants se préparant aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 Accompagner des Professeurs des écoles stagiaires et l’entrée dans le métier de T1 ET T2 ; 
 Accompagner les enseignants nécessitant une aide ; 
 Mettre en œuvre le dispositif OLC3. 

 
L’évaluation 
 Participer à l’élaboration d’outils d’évaluation départementaux ; 
 Participer au travail statistique et à la réalisation d’enquêtes 
 Participer à des accompagnements d’écoles maternelles ; 

 
Le lien avec les partenaires liés à la « petite enfance » et à l’accompagnement parental 
 Seconder l'inspecteur préélémentaire dans son rôle d'information, de communication et de négociation 

auprès des partenaires extérieurs.  
 

Contribution aux projets de l'institution  
 Concevoir des sujets d’examen, participer à des jurys d'examen et de concours ; 
 Participer à des groupes de travail départementaux. 

 
Contraintes particulières  
 Grande disponibilité, le calendrier et le temps hebdomadaire de travail sont ceux d’un enseignant « hors 

de la présence des élèves » ; 
 Déplacement sur tout le département.  
 Travail en équipe : circonscriptions, PEMF… ; 

 
Référent pédagogique au numérique à mi-temps  

attaché à la circonscription préélémentaire 
 
Ce poste sera couplé au poste de conseiller pédagogique préélémentaire à mi-temps et implanté à la DSDEN 
de l’Eure. Il est placé sous l’autorité conjointe de l’Inspecteur de l’éducation nationale, conseiller auprès de l’IA-
DASEN pour les questions relatives aux écoles préélémentaires et de l’inspecteur chargé de la mission TICE. 
 
L’enseignant ressource contribue à impulser, animer, former et conseiller les enseignants dans leur utilisation 
des TICE en classe. 
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Il assiste l’IEN chargé des maternelles et le Conseiller pédagogique préélémentaire  
 dans la gestion et l’animation du site départemental « Maternelle 27 » ; 
 dans le cadre de la mise en œuvre ou l’élaboration de formations M@gistère; 
 dans l’animation et le suivi de projets TICE dans les écoles maternelles ; 
 dans le recensement et la préconisation pour les équipements des écoles, pour les logiciels éducatifs 

adaptés à la maternelle ;  
 dans la réalisation d’enquêtes et de statistiques. 

 
Il assiste l’IEN TICE 
 dans la formation et l’accompagnement d’écoles nouvellement équipées ; 
 dans l’animation et le suivi des projets TICE départementaux ; 
 Il participe à la prescription de stages départementaux ; 
 Il anime le groupe d’enseignants référents aux usages du numérique dans le cadre de l’élaboration de 

formations dédiées aux PE de maternelle. 
 

Il assiste les enseignants dans leur pratique pédagogique 
 en les aidant dans l’appropriation d’outils et de démarches ; 
 en accompagnant des projets innovants faisant appel au numérique ; 
 en les conseillant sur l’utilisation de matériels numériques et de logiciels. 

 
Il participe à la formation 
 dans la conception et la présentation d’outils et de tutoriels ; 
 dans la préparation de documents écrits, audio ou vidéo nécessaires à la formation. 

 
Compétences requises 

 CAFIPEMF et C2i2e souhaitables ou expérience de la formation d’adultes ; 
 Avoir des compétences pédagogiques affirmées ; 
 Maitriser des logiciels courants de bureautique et de création multimédia ; 
 Savoir intégrer l’utilisation des TICE dans la pratique pédagogique de la classe ; 
 Posséder le sens de la communication et du travail d’équipe ; 
 Avoir des compétences dans la mise en forme et la rédaction de documents ; 
 Avoir des compétences dans la gestion d’un site Web. 

 
Nomination à titre définitif 
 L’enseignant nommé sur ce type de poste est affecté à titre définitif. 
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FICHE DE POSTE n°9 

Conseiller pédagogique délégué à la construction du parcours de réussite éducative et culturel 

Un parcours de réussite pour tous les élèves  
«Le parcours d'éducation artistique culturelle et sportif conjugue l'ensemble des connaissances acquises des 
pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines des arts, de la culture et des activités 
sportives ; dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra scolaire». 
 
 

Contexte d'exercice 

Le poste des conseillers pédagogiques délégués à la construction d’un parcours de réussite éducative 
implanté administrativement à la direction académique à Evreux. 
Placé sous l’autorité du directeur académique, le conseiller pédagogique est un membre de l’équipe de 
l’I.E.N.A. et il effectue ses missions selon les orientations définies dans un cadre départemental. 
 
 

Conditions de candidature 

Le conseiller pédagogique est un enseignant «prioritairement» titulaire du CAFIPEMF. 
 
 

Compétences spécifiques 

Sa mission requiert 
 une expertise des pratiques artistiques et sportives ; 
 des connaissances didactiques et pédagogiques de la définition d'un parcours de réussite ; 
 des capacités de communication, de dialogue et de travail en équipe ; 
 aptitudes diverses à la conduite de projets : 

- analyse de situation ; 
- mise en évidence de problématiques ; 
- définition de modalités d’organisation avec mise en œuvre dans le cadre de partenariats. 

 capacités d’organisation et de pilotage. 
 
 

Missions principales 

 apporter aides et conseils au directeur académique sous l'encadrement de l'I.E.N.A. pour mettre en œuvre 
les actions dans ce domaine et développer des dispositifs de parcours de réussite intégrant les 
dimensions culturelles, mémorielles et sportives ; 

 travailler auprès des équipes de circonscription en fonction des éléments de pilotage précisés par le 
directeur académique, et en lien avec les orientations ; 

 travailler auprès des équipes d'école pour le déploiement d'actions et de projets, en lien avec les dispositifs 
d'accompagnement d'équipes d'école, les projets d'école et le PEDT (Projet EDucatif Territorial) ; 

 concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation des personnels sur les axes retenus par le 
directeur académique dans le cadre du plan de formation et en lien avec les pôles de formation ; 

 contribuer à l'animation du groupe départemental de formateurs «Education artistique et culturelle» et 
«Enseignement de l’histoire des arts», «E.P.S.» ; 

 travailler en partenariat dans le cadre des conventions établies. Il peut être amené à représenter 
l'inspecteur de l'éducation nationale responsable du dossier dans la gestion des partenariats ; 

 participer aux procédures techniques d'appel à projet, de suivi et de bilan en liaison avec la Division 
Parcours des Élèves - DIPEL. 

 
 

Le conseiller pédagogique «Parcours Education Artistique Culturelle et Sportif» est une personne ressource 
pour les circonscriptions, notamment dans le cadre de l'élaboration des Contrats Locaux d’Éducation Artistique 
et Culturelle (CLEAC) et dans l'accompagnement des projets (PEDT) liés aux nouveaux rythmes scolaires. 
Il doit posséder les connaissances relatives à la formation des enseignants et plus généralement à la formation 
pour adulte, en lien avec la polyvalence du premier degré, les actions partenariales dans le cadre de définition 
de parcours de réussite pour tous les élèves. 
Il est amené à travailler pour le 1er et le 2nd degré, dans le cadre du pilotage départemental, à la construction 
du parcours culturel de l’élève et du développement des liens inter-degrés qui constituent une priorité 
(accompagnement des projets pour le 1er et le 2nd degré...). 
 
 

Composition de la commission et critères d'appréciation des candidatures 

Les candidats retenus sont reçus en entretien individuel par une commission composée du directeur 
académique ou son représentant, de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé du dossier Éducation 
Artistique et Culturelle, et d'un conseiller pédagogique départemental en poste. 
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FICHE DE POSTE n°10 

Conseiller Pédagogique Départemental 
en Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication (T.U.I.C.) 

Le poste de conseiller départemental TUIC est implanté administrativement à la DSDEN et est placé sous 
l'autorité de I.E.N.A. 
Ses compétences sont mises au service du pilotage de l'équipe départementale référent pédagogique au 
numérique en concertation avec l'I.E.N. TUIC. 
 il contribue à la stratégie nationale pour "faire entrer l'école dans l'ère du numérique" et s'emploie à 

mettre en œuvre des stratégies innovantes d'accompagnement et de suivi de la scolarité des élèves ; 
 il impulse de nouveaux usages et fait la promotion des services numériques mis à la disposition des 

enseignants ; 
 il est amené à intervenir dans le cadre du plan de formation départemental et auprès des équipes de 

circonscription de façon à renforcer les compétences et l'autonomie de chacun, en partenariat avec 
l'ESPE ; 

 il développe des outils pour une éducation renouvelée aux médias, à l'information et à l'usage 
responsable d'internet ; 

 il remplit les fonctions de gestionnaire départemental "M@gistère" et s'assure de la bonne régulation du 
dispositif. 

Une expertise technique et des connaissances didactiques et pédagogiques sont indispensables à l'exercice 
de la fonction. Des qualités d'animation d'une équipe ou d'un groupe de stagiaires sont attendues. 
Les capacités de communication et la rigueur professionnelle sont nécessaires en particulier dans le cadre des 
relations partenariales. 

Le C.P.D. TUIC contribue à une gestion départementale où des actions et des projets relatifs à "l'entrée de 
l'école dans l'ère du numérique" sont mis en œuvre. Il doit apporter aides et conseils à l'I.E.N. en charge des 
TUIC pour : 
 mettre en œuvre les actions ; 
 mettre en œuvre des dispositifs de formation des personnels sur les axes retenus dans le cadre du plan 

de formation ; 
 coordonner l'action des référents dans le cadre des projets TUIC départementaux et des dispositifs 

institutionnels. 
Il est nécessaire de posséder les connaissances relatives à la formation des enseignants et plus généralement 
la formation pour adultes 

Le candidat doit être : 
 enseignant du 1er degré ; 
 titulaire du CAFIPEMF option Technologie et ressources éducatives ; 
 détenteur du C2i2e. 

 
La personne retenue est nommée à titre définitif. 
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FICHE DE POSTE N° 11 

Conseiller Pédagogique à mission départementale (C.P.D) « Maitrise de la langue »  

Il est placé sous l'autorité du DASEN. Membre de l'équipe de circonscription, le conseiller pédagogique est un 
formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'I.E.N. dont il est le collaborateur. (Note de service 
n°96.107 publiée au BO n° 18 du 2 mai 1996). Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités 
nationales, du programme de travail académique et départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N. 
 
 
Missions Conseiller Pédagogique « Maitrise de la langue » 

Le conseiller pédagogique « Maitrise de la Langue » est implanté́ administrativement à la Direction 
Académique des services de l’Education nationale de l’Eure. 
Placé sous l'autorité́ du directeur académique, le conseiller pédagogique Maitrise de la Langue est membre de 
l'équipe des conseillers pédagogiques et son action est à concevoir dans le cadre du département.   
Il est amené́ à travailler sous la responsabilité de l’inspecteur en charge du dossier départemental Maitrise de 
la Langue . 
 
Conditions de candidatures  

Etre enseignant du 1er degré titulaire du CAFIPEMF.  
 
Domaines ou disciplines d’intervention  

 Enseignement/ apprentissage de la langue française  
 Lutte contre l’illettrisme 

 
Compétences spécifiques et/ou spécificités de la mission  

 Connaissances didactiques et pédagogiques dans le domaine de la maitrise de la langue française : 
Enseignement/ apprentissage de la langue française  

 Capacité́ d’analyse des pratiques liées à la mission d'enseignement, 
 Compétence de communication et de rigueur professionnelle 

 
Missions  

 Mettre en œuvre la politique départementale dans le domaine de la Maitrise de la Langue, sous la 
responsabilité de l’IEN chargé de mission et sous l’autorité de l’IEN Adjoint à l’IA DASEN ; 

 Mettre en œuvre des dispositifs de formation des personnels sur les axes retenus par le directeur 
académique dans le cadre du plan de formation  

 
La fonction du C.P.D. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 

 
Les objectifs de la fiche de poste sont susceptibles d’évoluer en fonction de la lettre de mission 
définie par l’IEN chargé de la mission maitrise de la langue.  
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FICHE DE POSTE N° 12 

Conseiller Pédagogique à mission départementale (C.P.D.) « Mathématiques » 

Conduites des tâches liées aux dossiers : 
 Mathématiques confiés à l’IEN en charge de cette mission et sous l’autorité de celui-ci  

 
 

Missions Conseiller 

 Participation aux travaux du groupe départemental mathématiques et coordination du fonctionnement de 
ce groupe 

 Accompagnement du rallye départemental Eure en maths 
 Accompagnement de la semaine nationale des mathématiques 
 Veille pédagogique et didactique, pour tout ce qui concerne l’enseignement des mathématiques 
 Participation éventuelle à des formations nationales consacrées aux mathématiques 
 Actualisation du site Eure en maths 
 Création et diffusion d’une lettre d’information numérique, diffusée cinq fois par an 
 Suivi de projets dans les écoles, d’actions innovantes liées à l’enseignement des mathématiques 
 Participation aux actions de formation vers le 1er et le 2nd degré sur la mise en œuvre des programmes 
 Mise en œuvre d’une collaboration avec l’IREM de Rouen 
 Rédaction des enquêtes départementales, académiques, nationales afférentes à ces dossiers 

 
 

Compétences attendues 

 Titulaire d’un CAFIPEMF 
 Attrait avéré pour l’enseignement des sciences et des mathématiques 
 Capacités d’adaptation  
 Expérience dans le domaine de la formation  
 Sens de la communication  
 Sens du travail en équipe  
 Sens du partenariat  
 Capacités d’organisation et un bon esprit de synthèse  
 Bonne maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  

 
 
Implantation du poste 

A la DSDEN. Il est amené à se déplacer dans l’ensemble du département. Les missions qu’il est amené à 
exercer nécessitent une grande disponibilité.  
Elles sont incompatibles avec un service à temps partiel. 
 
La fonction du C.P.D. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 

 
 Les objectifs de la fiche de poste sont susceptibles d’évoluer en fonction de la lettre de mission 
définie par l’IEN chargé de la mission maitrise de la langue.  
 



DSDEN de l’Eure - 15/53 
 

FICHE DE POSTE N° 13 

Conseiller Pédagogique - Référent Mathématiques de Circonscription (Plan Torossian) 

Conduite des tâches liées aux dossiers : 
 Les référents Mathématiques (RMC) travailleront sous l’autorité de l’IEN chargé de la mission 

mathématique et en collaboration avec les équipes des circonscriptions. 
 
Missions du Référent Mathématiques de Circonscription 

La mission principale du référent-MC est de travailler des notions mathématiques avec des petits 
groupes d’enseignants, lors de demi-journées de formation in situ, sur une année scolaire : 
- 2 ou 3 demi-journées de visites en classe pour chacun des PE ;  
- 7 demi-journées de formation en présentiel pendant lesquelles les membres du groupe sont rassemblés pour 

travailler sur un programme de formation co-défini avec les équipes et également établi en liaison avec l’IEN 
chargé de la mission mathématique, ainsi qu’avec l’IEN de la Circonscription. 

Les référents-MC bénéficieront d’une formation de 24 jours, répartie sur deux années. 
1/ Travailler en réseau au niveau académique et départemental 
 Participation à l’ensemble des travaux du groupe départemental mathématiques, coordonné par le 

conseiller départemental mathématiques, sous l’autorité de l’IEN chargé de la mission mathématique. 
 Travail en synergie avec l’IEN Adjoint au DASEN, l’IEN de circonscription, l’IEN chargé de la mission 

mathématique pour le département et le Chargé de mission Villlani Torossian académique : planification 
des actions, points d’étapes, communication d’informations, ... 
 Travail avec les autres référents-MC de son académie : partage de ressources et de pratiques, analyse 

des modalités d’accompagnement, mutualisation de productions, etc.  
 Participation à des actions académiques et départementales de formation, principalement à destination 

des référents et des conseillers pédagogiques en circonscription. 
2/ Préparer la formation des groupes de 6-8 professeurs des écoles 
 Les thèmes des formations seront définis en accord avec les équipes enseignantes, parmi les priorités 

suivantes : 
 Cycle 2: numération et calcul, calcul mental, résolution de problèmes arithmétiques. 
 Cycle 3 : calcul, résolution de problèmes, proportionnalité, fractions et décimaux. 

3/ Travailler avec un groupe de 6-8 professeurs des écoles dans la confiance 
Le référent privilégiera l’accompagnement comme un cheminement entre pairs permettant à chaque 
professeur de développer ses connaissances en mathématiques. Les compétences et actions à déployer pour 
le référent-MC peuvent ainsi être décrites :  
 Accompagnement individuel et collectif, rôle d’accompagnateur et de facilitateur dans la libération de la 

parole pour l’expression des besoins de terrain en mathématiques.  
 Accompagnement individuel en présentiel en classe, accompagnement collectif en groupe (méthodes 

d’animation du travail collectif et collaboratif et de la dynamique de groupe, etc.), accompagnement à 
distance (mise en place d’outils collaboratifs). 
 Séances de co-observation.  
 « Community management » entre groupes : mise à disposition de ressources, mise en relation des 

groupes, impulsion de nouvelles pratiques, dynamique de travail entre pairs.  
 Prise en compte les pratiques des enseignants individuellement et collectivement et les évolutions au sein 

des groupes : évolution du ressenti et de l’aisance du professeur des écoles, travail collaboratif entre pairs 
autour du développement professionnel, etc.  

4/ Planifier les actions de formation 
L’accompagnement de plusieurs groupes de 6 à 8 professeurs des écoles ainsi que les actions en lien avec 
les autres référents-MC de l’académie nécessitent de définir un nombre raisonnable de groupes à 
accompagner ainsi qu’un équilibre à trouver entre les différents modes d’actions (observation, formation, suivi). 
Il s’agit pour le référent-MC d’optimiser son action pour, notamment, travailler, au plus près des besoins de 
terrain tout en veillant à l’efficacité des actions déployées. 
 
Compétences attendues 

 Titulaire d’un CAFIPEMF, de préférence 
 Attrait avéré pour l’enseignement des mathématiques et bonnes connaissances didactiques 
 Sens du travail en équipe 
 Expérience dans le domaine de la formation et de l’accompagnement d’équipes enseignantes 
 Capacités d’adaptation et sens de la communication 
 Capacités d’organisation et esprit de synthèse  

 
Implantation du poste 

À la DSDEN. Il peut être amené à se déplacer dans l’ensemble du département, mais chaque EMC travaillera 
principalement dans le BEF sur lequel il aura été missionné. 
Les missions qu’il est amené à exercer nécessitent une grande disponibilité. 
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FICHE DE POSTE N° 14 
Conseiller Pédagogique (C.P.C.) « généraliste » (50 %) et 

Conseiller Pédagogique départemental (C.P.D) « Culture Scientifique » (50 %) 

Il est placé sous l'autorité du DASEN. Membre de l'équipe de circonscription, le conseiller pédagogique est un 
formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'I.E.N. dont il est le collaborateur. (Circulaire 
n°2015-114 du 21 juillet 2015). Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du 
programme de travail académique et départemental et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.. 

Missions Conseiller Pédagogique de circonscription 
Elles sont essentiellement pédagogiques, mais peuvent être complétées par des tâches administratives en 
liaison avec le programme de travail de circonscription. 
Pour la circonscription 
 seconder l'Inspecteur chargé de la circonscription ; 
 s'investir dans le programme de travail de la circonscription (projet de circonscription, animations pédagogiques, 

conseils auprès d'équipes pédagogiques…) ; 
 représenter l'institution auprès des collectivités locales et des associations le cas échéant ; 
 accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne en donnant une priorité aux nouveaux 

enseignants mais également auprès des maîtres confirmés à leur demande ; 
 répondre à toute demande d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 soutenir la mise en œuvre d'expérimentations. 

Pour le département 
 conduire des actions de formation continue ; 
 participer à des groupes de travail pour favoriser la diffusion d'outils pédagogiques ; 
 contribuer à la passation d'examens et de concours. 

Missions Conseiller Pédagogique « Culture Scientifique » 
Conduites des tâches liées aux dossiers : 
 Sciences et EDD confiés à l’IEN en charge de cette mission et sous l’autorité de celui-ci  

Dans le domaine des sciences et de l’EDD 
 Participation aux travaux du groupe départemental sciences EDD 
 Diffusion dans les écoles et les établissements des ressources départementales, mise en forme et rédaction de 

la lettre numérique d’information Sciences-EDD 27 
 Contribution au pôle ressources sciences départemental en partenariat avec CANOPE 
 Accompagnement du défi sciences 27 
 Actualisation du site Sciences EDD 27 
 Suivi des projets dans les écoles dans les domaines concernés 
 Montage d’évènements : expositions, rencontres, conférences 
 Contribution au groupe de formateurs inter degrés en sciences 
 Participation aux actions de formation vers le 1er et le 2nd degré sur la mise en œuvre des programmes 
 Représentation éventuelle de l’IEN aux conseils d’administration ou aux réunions des partenaires (salle de sciences, 

agence de l’eau, maison de l’enfant et de découvertes, IUT de chimie, parc naturel des boucles de la Seine…) 
 Suivi du dossier sur les fermes pédagogiques  
 Contribution au développement de l’ASTEP 
 Rédaction des enquêtes départementales, académiques, nationales afférentes à ces dossiers 
 Suivi du dispositif académique des Ecoles et des Etablissements en Démarche de Développement Durable : 

1. Accompagnement des équipes  
2. Association aux formations académiques 
3. Participation à l’organisation du séminaire académique 

Le conseiller pédagogique « Culture Scientifique » est implanté́ administrativement à la Direction Académique des 
services de l’Education nationale de l’Eure.  
Compétences attendues 
 Titulaire d’un CAFIPEMF 
 Attrait avéré pour l’enseignement des sciences et des mathématiques 
 Capacités d’adaptation  
 Expérience dans le domaine de la formation  
 Sens de la communication  
 Sens du travail en équipe  
 Sens du partenariat  
 Capacités d’organisation et un bon esprit de synthèse  
 Bonne maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  

Implantation du poste 
A la DSDEN. Il est amené à se déplacer dans l’ensemble du département. Les missions qu’il est amené à exercer 
nécessitent une grande disponibilité. Elles sont incompatibles avec un service à temps partiel. 
La fonction du conseiller pédagogique nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un 
sens du contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE N°15 

Conseiller Pédagogique de Circonscription (C.P.C.) "généraliste" (50 %) et Formateur REP + 
(50%) 

Il est placé sous l'autorité du DASEN. Membre de l'équipe de circonscription, le conseiller pédagogique 
est un formateur qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'I.E.N. dont il est le collaborateur. 
(Circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015). Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités 
nationales, du programme de travail académique et départemental et des axes de l'action conduite par 
l'I.E.N. 
 
Missions Conseiller Pédagogique de circonscription 

Elles sont essentiellement pédagogiques, mais peuvent être complétées par des tâches administratives 
en liaison avec le programme de travail de circonscription. 
 
Pour la circonscription 
 seconder l'Inspecteur chargé de la circonscription ; 
 s'investir dans le programme de travail de la circonscription (projet de circonscription, animations 

pédagogiques, conseils auprès d'équipes pédagogiques…) ; 
 représenter l'institution auprès des collectivités locales et des associations le cas échéant ; 
 accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne en donnant une priorité aux nouveaux 

enseignants mais également auprès des maîtres confirmés à leur demande ; 
 répondre à toute demande d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 soutenir la mise en œuvre d'expérimentations. 

 
Pour le département 
 conduire des actions de formation continue ; 
 participer à des groupes de travail pour favoriser la diffusion d'outils pédagogiques ; 
 contribuer à la passation d'examens et de concours. 

 
La fonction du C.P.C. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
 
Missions Formateur REP + 

Il est placé sous l’autorité du DASEN. Il est formateur et exerce sous la responsabilité de l'I.E.N.A., et de 
l’IEN chargé de mission éducation prioritaire. Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et des 
priorités nationales, du programme de travail académique et départemental. 
 
 accompagner les équipes REP+ dans la refondation de l’école et les pratiques innovantes 

pédagogiques ; 
 soutenir la formation liée aux dispositifs REP+ ; 
 participer à la définition de parcours MAGIST@RE en collaborant avec l’équipe des formateurs de 

l’Académie ; 
 capacité d’écoute et d’initiative pour conduire des projets innovants ; 
 le temps de travail sur l’ensemble de ces missions est annualisé ; 
 concevoir, intervenir et/ou accompagner une formation ; 
 impulser des pistes de réflexion pédagogique ; 
 participer à la mise en place et au suivi du dispositif Plus de Maîtres que de classes dans le 

département ; 
 accompagner les enseignants des écoles de l'éducation prioritaire dans la mise en place des 

projets d'école et de réseau ; 
 développer la professionnalisation des formateurs en participant aux actions de formation portées 

par le groupe départemental (CAFIPEMF, formation des MAT,…). 
 
Compétences spécifiques 

 connaître les fonctionnements du 1er et 2nd degrés ; 
 compétences pédagogiques avérées dans tous les domaines de l’enseignement ; 
 bonne connaissance de la problématique des publics en difficulté scolaire ; 
 aider les équipes à définir, concevoir et réaliser des projets ; 
 capacité à travailler en collaboration ; 
 la fonction requiert une grande loyauté institutionnelle et une grande disponibilité. 



DSDEN de l’Eure - 18/53 
 

 

FICHE DE POSTE N° 16 

Conseiller Pédagogique départemental (C.P.D.) 
« Langues vivantes ELCO, EILE (enseignements internationaux de Langues étrangères)» 

Missions Conseiller 

 Il assure les taches liées à l’animation du dossier langue vivantes confié à un IEN du département, sous 
l’autorité́ de celui-ci, il coordonne l’animation départementale dans le domaine  

 Actions de formation et d’animations pédagogiques afférentes au dossier  
 Liaison avec les services de la direction académique sous l’autorité de l’IEN chargé de mission  
 Rédaction des enquêtes (départementales, académiques, nationales) afférentes au dossier  
 Actions de liaison avec les collèges  
 Agrément et suivi d’éventuels intervenants extérieurs, expertise pédagogique dans le domaine, 

participation à l’activité́ de structures culturelles ;  
 Participation aux groupes départementaux et académique dans le domaine  
 Participation au plan de formation continue avec intervention sur stages 
 Gestion de la diffusion et des remontées des besoins d’enseignement dans ce domaine  
 Aide personnalisées aux enseignants assurant l’ELCO, l’EILE  
 Actions de formation et d’animation pédagogiques afférentes au dossier  
 Diffusion dans les écoles des ressources départementales et des informations concernant la mise en 

œuvre de l’ELCO et l’EILE.  
 
Compétences attendues 
Titulaire d’un CAFIPEMF option « langues vivantes » ou « généraliste » avec une très bonne connaissance du 
domaine de l’enseignement des langues vivantes, le conseiller pédagogique montre :  
 des capacités d’adaptation lui permettant d’exercer dans un contexte particulier 
 une bonne connaissance de son domaine d’intervention  
 une expérience dans le domaine de la formation d’adultes  
 le sens de la communication et de la négociation  
 le sens du travail en équipe  
 le sens du partenariat  
 des capacités d’organisation et un bon esprit de synthèse  
 une bonne maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (TUIC).  

 
Implantation du poste, conditions particulières 

Le poste est implanté dans les locaux de la DSDEN de l’Eure.  
Le conseiller départemental exerce sous la responsabilité́ de l’IEN chargé de mission langues vivantes. Il est 
placé sous l’autorité́ de l'IA DASEN de l’Eure  
Il est amené́ à se déplacer sur l’ensemble du département.  
 
Candidature 

Poste pourvu hors barème :  
 lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le directeur académique des services  

départementaux de l’éducation nationale.  
 
Les objectifs de la fiche de poste sont susceptibles d’évoluer en fonction de la lettre de mission 
définie par l’IEN chargé de la mission langues vivantes.  
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FICHE DE POSTE n° 16 bis 

Conseiller Pédagogique - Référent Départemental Maîtrise de la Langue (RMDL) (Plan  Mégard-Bauduin) 

Conduite des tâches liées aux dossiers : 
 Les référents MDL (RMDL) travailleront sous l’autorité de l’IEN chargé de la mission Maîtrise de la 

langue et en collaboration avec les équipes des circonscriptions. 
 
Missions du Référent MDL 

La mission principale du RMDL est de travailler des notions de maitrise de la langue  avec des petits 
groupes d’enseignants, lors de journées et  demi-journées de formation in situ, sur une année 
scolaire : 
- 2 ou 3 demi-journées de visites en classe pour chacun des PE ; 
- 6 demi-journées de formation en présentiel pendant lesquelles les membres du groupe sont rassemblés pour 
travailler sur un programme de formation co-défini avec les équipes et également établi en liaison avec l’IEN 
chargé de la mission MDL, ainsi qu’avec l’IEN de la Circonscription. 
Les référents-MDL bénéficieront d’une formation de 24 jours, répartie sur trois années. 
1/ Travailler en réseau au niveau académique et départemental 
 Participation à l’ensemble des travaux du groupe départemental MDL, coordonné par le conseiller 

départemental MDL, sous l’autorité de l’IEN chargé de la mission MDL. 
 Travail en synergie avec l’IEN Adjoint au DASEN, l’IEN de circonscription, l’IEN chargé de la mission 

MDL pour le département et l’IA IPR chargé de la mise en œuvre académique : planification des actions, points 
d’étapes, communication d’informations, ... 
 Travail avec les autres référents-MDL de son académie : partage de ressources et de pratiques, 

analyse des modalités d’accompagnement, mutualisation de productions, etc. 
 Participation à des actions académiques et départementales de formation, principalement à destination 

des référents et des conseillers pédagogiques en circonscription. 
2/ Préparer la formation des groupes de 6-7 professeurs des écoles 
 Les thèmes des formations seront définis en accord avec les équipes enseignantes et le plan de 

formation départemental, selon la priorité suivante   en Cycle 2 et 3 : la production d’écrits. 
3/ Travailler avec un groupe de 6-7 professeurs des écoles dans la confiance 
Le référent privilégiera l’accompagnement comme un cheminement entre pairs permettant à chaque 
professeur de développer ses connaissances en MDL. Les compétences et actions à déployer pour le 
référent-MDL peuvent ainsi être décrites : 
 Accompagnement individuel et collectif, rôle d’accompagnateur et de facilitateur dans la libération de la 

parole pour l’expression des besoins de terrain en MDL. 
 Accompagnement individuel en présentiel en classe, accompagnement collectif en groupe (méthodes 

d’animation du travail collectif et collaboratif et de la dynamique de groupe, etc.), accompagnement à 
distance (mise en place d’outils collaboratifs). 

 Séances de co-observation. 
 Animation gestion de l’intelligence collective des groupes : mise à disposition de ressources, mise en 

relation des groupes, impulsion de nouvelles pratiques, dynamique de travail entre pairs. 
 Prise en compte des pratiques des enseignants individuellement et collectivement et les évolutions au 

sein des groupes : évolution du ressenti et de l’aisance du professeur des écoles, travail collaboratif 
entre pairs autour du développement professionnel, etc. 

4/ Planifier les actions de formation 
L’accompagnement de constellations de 6 à 7 professeurs des écoles ainsi que les actions en lien avec les 
CPC référents MDL de chaque circonscription et les autres référents-MDL de l’académie nécessitent de 
trouver un équilibre entre les différents modes d’actions (observation, formation, suivi). Il s’agit pour le référent-
MDL d’optimiser son action pour, notamment, travailler, au plus près des besoins de terrain tout en veillant à 
l’efficacité des actions déployées. 
 
Compétences attendues 

 Titulaire d’un CAFIPEMF, de préférence 
 Attrait avéré pour l’enseignement de la MDL et bonnes connaissances didactiques 
 Sens du travail en équipe 
 Expérience dans le domaine de la formation et de l’accompagnement d’équipes enseignantes 
 Capacités d’adaptation et sens de la communication 
 Capacités d’organisation et esprit de synthèse 
 Connaissances d’outils numériques au service de la MDL 

 
Implantation du poste 

Le poste sera implanté en circonscription. Il peut être amené à se déplacer dans l’ensemble du département, 
mais chaque RMDL travaillera principalement dans le BEF sur lequel il aura été missionné. 
Les missions qu’il est amené à exercer nécessitent une grande disponibilité. 
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FICHE DE POSTE n°17 

Conseiller Pédagogique de Départemental (C.P.D.) en Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) 

 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail 
académique, de la politique départementale et des axes de l'action conduite par l'I.E.N.A.. 
 
Professeur des Écoles titulaire du CAFIPEMF E.P.S. ou professeur d’E.P.S., le conseiller pédagogique 
départemental E.P.S. doit avoir de solides connaissances concernant l'enseignement de l'E.P.S. dans le 
1er degré et concernant la réglementation en vigueur (sécurité, agréments, conventions…). 
 
 
Missions 

Pour le département 
 coordonner l’équipe des conseillers pédagogiques en E.P.S. constituée auprès du DASEN pour proposer 

une politique départementale éducative cohérente prenant en compte les réalités et contraintes locales, 
les ressources, les orientations départementales et nationales ; 

 contribuer au développement de l’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles et du sport scolaire ; 
 conduire des actions de formation continue ; 
 contribuer à la passation d'examens et concours. 

 
 
Pour les circonscriptions 
 apporter son concours aux Inspecteurs chargés de circonscription ; 
 contribuer à construire des partenariats avec les structures sportives et culturelles de proximité et en 

assurer le suivi ; 
 représenter l'institution auprès d’autres administrations, des collectivités territoriales et associations le 

cas échéant ; 
 accompagner les enseignants nouvellement nommés. 

 
 
Pour les écoles 
 conseiller les équipes dans l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements en E.P.S. ; 
 aider à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du projet d'école ; 
 répondre à toute demande d'aide et de conseil ; 
 accompagner les enseignants qui se préparent aux examens professionnels (ex : le CAFIPEMF) ; 
 soutenir la mise en œuvre d'expérimentations. 

 
 
La fonction du C.P.D. nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, un sens du 
contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE N° 18 

Chef de cabinet de l’inspecteur d’académie à la DSDEN 27  

Le chef de cabinet est le collaborateur direct de l’inspecteur d’académie-directeur académique des Services de 
l’Education nationale de l’Eure et membre de l’équipe de direction de la DSDEN. 
Le cabinet est composé du chef de cabinet, d’un conseiller technique chargé de la communication, d’un 
personnel de catégorie B, d’un personnel de catégorie C, d’une assistante de communication et du chauffeur 
de l’Inspecteur d’académie. Le chef de cabinet encadre et coordonne les secrétariats de l’inspecteur 
d’académie, de l’inspecteur académique adjoint et du secrétaire général. 
Son action s’inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, de la politique éducative 
académique et départementale. 
Dans ce cadre, il sera en relation constante avec l’inspecteur d’académie, la secrétaire générale, les IEN, les 
conseillers techniques, les différents services de la Direction des Services Départementaux de l’Education 
nationale, et de l’Education nationale (ministère, rectorat, autres DSDEN, établissements,…), les services de 
l’Etat (préfecture,  DDCSPP, services de police et de gendarmerie,…) ainsi qu’avec un ensemble de 
partenaires (collectivités territoriales, organisations syndicales, associations, représentants des parents 
d’élèves…).  
A la demande de l’IA-DASEN, Il peut aussi devoir le représenter dans différentes instances. 
 
Activités principales 

Gestion de l’agenda et du courrier de l’Inspecteur d’académie 
 Planifier et organiser, en lien avec le chargé de communication, les audiences, les réunions et les visites 

d’établissements. 
 Préparer les réunions importantes et les instances décisionnelles en constituant un dossier pour lequel la 

sollicitation des services, des inspecteurs ou des conseillers s’avérera nécessaire pour obtenir les 
documents et informations utiles. 

 Organiser les déplacements en lien avec le chauffeur. 
 Répartir le courrier adressé à l’Inspecteur d’académie, gérer les suites à donner et assurer le suivi des 

réponses. 

Gestion du secrétariat de l’Inspecteur d’académie 
 Assurer l’accueil téléphonique du cabinet, orienter les appels en apportant les premiers renseignements 

aux usagers et aux partenaires. Une permanence sera assurée sur l’ensemble de l’année scolaire. 
 Assurer la réception, la transmission et le suivi des incidents 1er et 2nd degré et des affaires sensibles 

ainsi que des dossiers réservés. 
 Relever et traiter le courrier électronique. 
 Gérer les situations de crise et traiter les situations complexes aux côtés de l’IA-DASEN et du Secrétaire 

général. 

Suivi administratif des personnels de direction et des Inspecteurs de l’Education nationale 
 Suivi administratif des personnels de direction et des Inspecteurs de l’Education nationale en lien avec la 

DEPATSS du rectorat (avancement, liste d’aptitude, mutation, lettre de mission, évaluation, congé…). 

Gestion des distinctions honorifiques 
 Assurer la gestion des distinctions honorifiques en liaison avec le cabinet du recteur et nos partenaires 

(établissement des notices de propositions, mise à jour du fichier, rédaction des lettres de félicitation…). 
 
Compétences attendues 

 Avoir une parfaite connaissance du système éducatif et de l’environnement institutionnel ; 
 Avoir de solides compétences pédagogiques ; 
 Maîtrise des compétences rédactionnelles avérée ; 
 Maîtriser les outils informatiques ; 
 Savoir hiérarchiser et traiter les différentes informations écrites ou orales ; 
 Avoir une réelle capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Avoir des capacités d’anticipation et de réactivité ; 
 Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale ; 
 Avoir un sens aigu des responsabilités ainsi qu’une grande disponibilité. 

 
Qualités personnelles 

 Loyauté institutionnelle et sens de la discrétion ; 
 Capacité d’adaptation, diplomatie ; 
 Disponibilité ; 
 Capacité attestée au travail en équipe et en transversal ; 
 Rigueur. 
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FICHE DE POSTE N° 19 

Chargé de la valorisation des actions éducatives et du partenariat - DSDEN 27  

Le chargé de la valorisation des actions éducatives et du partenariat est le porte-parole de l’Inspecteur 
d’académie. Il applique la politique de communication du département de l’Eure et coordonne le service 
communication. Le champ d’action touche à la fois la communication interne en direction des professionnels 
de l’Education nationale et la communication externe vers la presse, le grand public et les partenaires 
institutionnels. 
Il assure les missions suivantes : 
Valorisation de la politique éducative du département 
 coordonner l’animation du site internet de la DSDEN 27 : mise en ligne des évènements du département, 

valorisation des actions pédagogiques des établissements, informations pratiques, actualités… ; 
 être force de propositions sur les évolutions (fonctionnalités, ergonomie) de cet outil de communication 

auprès de l’Inspecteur d’académie ; 
 concevoir et faire évoluer de nouveaux supports de communication interne (plaquettes, brochures) pour 

présenter l’action de l’Education nationale dans le département. 
Relation avec la presse 
 rédiger les brèves, les communiqués de presse, les dossiers de presse et assurer le suivi des relations 

avec les journalistes des différents médias ; 
 mettre en œuvre une stratégie de communication dans les situations de crise et préparer pour 

l’Inspecteur d’académie des éléments de langage. 
Préparation des dossiers de l’Inspecteur d’académie et suivi des affaires sensibles en lien avec le chef 
de cabinet 
 organiser les déplacements de l’Inspecteur d’académie : préparation en amont, rencontre avec les 

acteurs, organisation matérielle, préparation des discours, accueil des participants, remerciements après 
l’évènement ; 

 assurer le suivi des dossiers rédaction de notes de synthèse relatives aux activités et interventions de 
l’Inspecteur d’académie, préparation des allocutions ; 

 gérer les courriers sensibles : analyse, instruction et rédaction des réponses aux courriers d'interpellation 
adressés à l’Inspecteur d’académie par les élus, les partenaires sociaux, les représentants des 
organisations syndicales, les usagers, les cabinets des ministères…. 

Relations partenariales 
 assurer le lien avec les partenaires institutionnels pour la mise en œuvre de la politique éducative 

départementale ; 
 mettre en œuvre les conditions pour informer, former et accompagner localement les différents acteurs. 

Le contenu des missions pourra évoluer en fonction des priorités et orientations nationales ainsi que des 
spécificités départementales. 

 
Profil et compétences attendues 

 Bonne maîtrise des outils informatiques ; 
 Maîtrise des compétences rédactionnelles avérée ; 
 Bonne connaissance du système éducatif dans son ensemble. 

 
Qualités personnelles 

 Loyauté institutionnelle et sens de la discrétion ; 
 Sens de la communication (esprit de synthèse, aisance relationnelle) ; 
 Capacité d’adaptation, diplomatie ; 
 Disponibilité ; 
 Capacité attestée au travail en équipe et en transversal.
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FICHE DE POSTE n° 20 

Conseiller Technique en charge du sport scolaire 

 
Il est placé sous l'autorité du DASEN. Son action s'inscrit en cohérence avec le travail mené par les C.P.D. en 
E.P.S. en prenant en compte les orientations départementales et nationales. 
Le conseiller technique, chargé de mission, doit avoir de solides connaissances concernant l'enseignement de 
l'E.P.S., l'USEP, et l'U.N.S.S.. 
La fonction de conseiller technique nécessite un engagement dans les structures associatives, une grande 
disponibilité, un sens du contact et des responsabilités. 

Missions 

Développement du sport scolaire dans le 1er degré. Gestion de la délégation USEP 27 
Travail en partenariat avec l'U.N.S.S. sur : 
 les écoles du socle ; 
 le sport et le handicap ; 
 les jeunes officiels ; 
 le développement durable ; 
 la cité sport attitude ; 
 l'accompagnement éducatif. 

 
Ces thématiques doivent donner lieu à un partage de compétences afin de finaliser des actions en direction 
des publics scolaires. 
La localisation du poste de "chargé de mission" sera à la DSDEN de l'Eure, avec un partage d'occupation des 
locaux avec ceux de la Ligue de l’enseignement. 
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FICHE DE POSTE n° 21 

Référent technique départemental au numérique 

 
CADRE 

Les référents numériques départementaux sont placés sous l’autorité de l’IA-
DASEN et du Secrétaire Général de la DSDEN. Leur action est coordonnée par 
le conseiller technique départemental au numérique. 

 
 
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

 Poste à temps plein basé à la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DSDEN). 

 La mission dépasse le cadre des horaires scolaires, l’ERUN est appelé 
à participer à des réunions de travail ou des actions en lien avec ses 
missions en dehors de ces heures. 

 L’année scolaire prend en compte des temps précédant la rentrée des 
enseignants et se poursuit au-delà de la sortie des classes en juillet. 

 La fonction de référent numérique donne droit à la perception d’une 
indemnité de mission particulière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS ET ACTIONS A 
CONDUIRE 

 

Suivi d'applications, gestion de dispositifs 
 Les référents départementaux suivent tout particulièrement les grandes 

opérations de gestion départementales (campagnes de validation 
d’effectifs et de prévisions dans ONDE, Affelnet, …) et les enquêtes. Ils 
participent à la réussite de ces opérations et à la fiabilisation des 
données recueillies. Dans ce domaine, ils peuvent être soutenus par les 
référents de circonscription qui pourront relayer leur action sur le terrain. 

 Ils gèrent M@gistère pour le département en liaison avec la cellule e-
formation de la DAN. 

 En soutien du service PAO de la DSDEN, ils peuvent être amenés à 
produire, mettre en forme et publier du contenu à destination du portail 
métier et du site web de la DSDEN. 

 Les référents numériques départementaux organisent la gestion des 
évaluations nationales sur tablettes en liaison avec les circonscriptions 
concernées. 

Accompagnement et formation 
 Les référents départementaux accompagnent les services administratifs, 

les personnels des inspections, les formateurs départementaux dans 
l’usage des applications métier, des applications bureautiques et des 
divers outils numériques (enquêtes, évaluations…)  

 Ils apportent leur expertise dans le domaine des outils numériques 
auprès des différents acteurs départementaux pour définir, améliorer les 
procédures. Cette expertise peut également être sollicitée dans le cadre 
de la modernisation de la DSDEN de l’Eure. 

 Cet accompagnement est complété par des formations construites et 
animées par les référents départementaux, éventuellement soutenus 
par les référents de circonscription pour certaines. Ces formations 
pourront demander la mise en place d’espaces dédiés et la création de 
supports de formation multimédias. 

 Ils prennent en charge les formations des directeurs dans ces mêmes 
domaines des applications métiers et des outils bureautiques. 

Développement d'outils, d'applications 
 En fonction des besoins, ils peuvent être sollicités pour concevoir, 

mettre en œuvre des outils/applications visant à améliorer le 
fonctionnement des services, le pilotage… 

 Cela peut aller de simples traitements de données à du développement 
d’application. 

 Si ces outils ne sont pas développés en interne au pôle numérique 
départemental, ils peuvent être les relais des services académiques 
pour définir les besoins, l’ergonomie… permettant l’aboutissement des 
projets. 

Gestion du matériel du pôle numérique 
 Les référents départementaux gèrent, en collaboration avec les référents 

de circonscription, le matériel du pôle numérique. 
 Ils s’occupent des achats de matériel du pôle numérique. Pour se faire 

ils doivent avoir une posture de veille active dans le domaine du 
développement des équipements numériques et des applications. 

 Ils participent à la configuration et à l’entretien du matériel. 
 
Délégué à la protection des données dans le cadre du RGPD 
 Assure la conformité et la sécurité des traitements au sein de l’entité 

pour laquelle il a délégation de responsabilité 
 Recense tous les traitements de données à caractère personnel, 

prépare des procédures spécifiques, sensibilise les agents 
 



DSDEN de l’Eure - 25/53 
 

FICHE DE POSTE n° 22 

Enseignant Référent aux Usages Pédagogiques du Numérique - ASH 
(ERUN-ASH) 

 
 
 

 
 

CADRE 

L’ERUN exerce ses missions :  
 En circonscription, son action s’inscrit dans le cadre du programme de 

travail arrêté par l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la 
circonscription Eure ASH. Sous l'autorité de celui-ci, l’ERUN contribue à 
impulser, animer, former et conseiller les enseignants dans l'utilisation 
pédagogique du numérique en classe. Il porte auprès des enseignants 
en classe la stratégie départementale visant au développement des 
usages pédagogiques du numérique. Il a en charge le dossier du 
matériel pédagogique adapté. 

 Au niveau départemental, son action est coordonnée et validée pour 
l’IA-DASEN, par l’IEN chargé de la mission numérique. Ce personnel 
inscrit son action dans le cadre du programme de travail animé par le 
Conseiller Pédagogique Départemental numérique auprès de l’IEN-A. 

Sa situation se distingue de celle des PEMF et CPC avec lesquels il travaille en 
collaboration 
 

 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Poste à plein temps en circonscription. La mission dépasse le cadre des 
horaires scolaires, l’ERUN-ASH est appelé à participer à des réunions de travail 
ou des actions en lien avec ses missions en dehors de ces heures. 
L’année scolaire prend en compte des temps précédant la rentrée des 
enseignants et se poursuit au-delà de la sortie des classes en juillet.  
La fonction de référent numérique donne droit à la perception d’une 
indemnité de mission particulière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS ET ACTIONS A 
CONDUIRE 

 

Sur ses domaines d’intervention les missions de l’ERUN-ASH s’inscrivent dans 
la polyvalence du maître du premier degré et comprennent : 
 
La contribution à la généralisation des usages pédagogiques du numérique 
 Il aide à l’appropriation des nouveaux outils et à leur usage à bon 

escient 
 Il repère des pratiques à valoriser et suit des expérimentations 
 Il valorise les actions en adoptant une stratégie de communication 

en direction des acteurs locaux et du grand public 
 Il développe des stratégies d’équipe à travers des dispositifs 

départementaux 
 Il assure une aide en cas de difficulté d'usage effectue un premier 

diagnostic et oriente les écoles et/ou établissements vers la réponse la 
plus adaptée (maintenance municipale, AMIGO…) 

 Il conseille les équipes enseignantes, les associations gestionnaires et 
les collectivités dans les choix des matériels, applications, ressources et 
installations. 

 
Evaluation et optimisation de l’utilisation pédagogique du matériel 
pédagogique adapté 
 gestion du matériel pédagogique adapté au sein de la cellule 

d’accompagnement des élèves en situation de handicap (PGASE) 
 pilotage d’actions d’audits, d’expérimentations, de formations liées à 

l’utilisation du matériel pédagogique adapté 
 
Le soutien au développement des ressources numériques éducatives 
 analyse et accompagnement à la prise en main des ressources 

existantes 
 élaborer et mutualiser des documents et des ressources (scénarios 

pédagogiques, production Primtice, numeriques.ac-rouen…) 
 

Veille et communication 
 assurer une attitude de veille pédagogique et institutionnelle notamment 

dans le domaine de l’enseignement spécialisé 
 assurer une veille médiatique sur les débats autour du numérique 

(temps d’exposition aux écrans, présence de la wifi, usages, impacts…) 
 participer en collaboration avec les référents départementaux, à la 

mutualisation et à la diffusion des ressources et des démarches 
intégrant le numérique. 
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La participation au développement de dispositifs de formation et la 
contribution à la mise en œuvre d’une politique départementale de 
formation « au » et « par » le numérique : 
 par l’accompagnement et le suivi des enseignants dans le 

développement des usages pédagogiques du numérique  
 par l’aide et le conseil auprès des enseignants, des IEN, des élus pour 

le développement du numérique à l’école 
 par l’appui à l’ingénierie de projet 

 
Participation à la formation : 
 concevoir, animer, évaluer des dispositifs de formation (animations 

pédagogiques, formations PAF, parcours m@gistère...) 
 accompagnement et suivi de projets pédagogiques s’inscrivant dans les 

projets d’établissement, repérage et diffusion des bonnes pratiques 
 Il peut venir en renfort des référents départementaux sur des formations 

spécifiques. 
 Il peut également être amené à travailler avec les enseignants en co-

préparation, co-intervention et intervention avec les élèves ce qui 
participe pleinement à la formation des enseignants. 

 
Aide au pilotage :  

• Sur un certain nombre de dossiers, le référent numérique vient en appui 
à l'équipe de la circonscription Eure ASH. 

• Il travaille en coordination avec les référents départementaux pour ce qui 
concerne le suivi des applications métier (Auscar) et des enquêtes 
départementales et/ou nationales. 

 gestion des enquêtes 3 et 12 et suivi de l’enquête 32 
 
Délégué à la protection des données dans le cadre du RGPD 
 Assure la conformité et la sécurité des traitements au sein de l’entité 

pour laquelle il a délégation de responsabilité 
 Recense tous les traitements de données à caractère personnel, 

prépare des procédures spécifiques, sensibilise les agents 
 

CONNAISSANCES ET 
COMPETENCES 
MOBILISABLES 

 CAFIPEMF souhaitable, C2i2e  ou compétences pédagogiques 
affirmées 

 Expérience en formation pour adultes souhaitée 
 Posséder des connaissances techniques sur les matériels utilisés et leur 

installation 
 Maîtriser des logiciels courants de bureautique et de création multimédia 
 Savoir intégrer l’utilisation du numérique dans la pratique pédagogique 

de la classe 
 Posséder le sens de la communication et du travail en équipe 
 Posséder des qualités d’écoute, de discrétion, de confidentialité et de 

loyauté 
 S’engager pleinement dans une démarche individuelle et collective de 

développement professionnel 
 

 
IMPLANTATION DU POSTE 

 
DSDEN 

 
MODALITÉS D’AFFECTATION 
 

 
Affectation à titre définitif, l’exercice à temps partiel est incompatible avec ce 
type de fonction.  
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FICHE DE POSTE n° 23 

Enseignant avec compétences en langue allemande 

 
Place du poste  

Le poste sera positionné à l’école primaire Jean Macé d’Évreux Circonscription Évreux III. 
Une section internationale allemand sera ouverte dans cet établissement en septembre 2021. 
 
Cadre général 

L’école Jean Macé accueillera des élèves français et allemands en section internationale à la rentrée 2021. Ils 
seront inscrits en SI au sein des classes ordinaires de l’école. L’enseignant avec des compétences en 
allemand communiquera et accompagnera les familles et les enseignants pour faciliter l’intégration de ce 
nouveau public. Il collaborera notamment avec l’enseignant allemand de la section internationale nommé pour 
la rentrée 2021 dans cet établissement. 
 
Objectifs du dispositif 

- Aider l’équipe éducative à répondre aux besoins linguistiques des élèves et adultes (parents, enseignants, 
partenaires)  

- Participer activement à la promotion et au rayonnement de la langue allemande au sein de l’école 
- Œuvrer à la scolarisation et à l’insertion des élèves accueillis 
Ce poste requiert dynamisme, esprit d’initiative et engagement. 
 
Profil 

 Être germanophone  
 Avoir une bonne connaissance des textes et des ressources spécifiques au 1er degré 
 Avoir une bonne connaissance de la culture allemande pour l’intégrer dans les apprentissages de 

manière adaptée 
 Connaitre et savoir utiliser les dispositifs d’ouverture à l’international (eTwinning, Erasmus +) en 

s’adossant aux technologies de l’information et de la communication  
 Être apte à lier projets individuels et collectifs 
 Savoir communiquer, écouter et animer au sein d’une équipe pédagogique 

 
 
Missions et tâches 

L’enseignant responsable d’une classe en primaire accompagnera l’équipe à promouvoir la langue 
allemande dans l’école à travers des projets linguistiques, culturels et d’ouverture à l’international. 
Il sera amené à décloisonner pour enseigner la langue allemande en mobilisant les différentes activités 
langagières, sachant que l’exposition à la langue et la pratique de l’oral seront fortement privilégiées, 
particulièrement au tout début des apprentissages.  
Il mettra en place des activités adaptées à l’âge des élèves et il veillera à prendre en compte l’approche 
actionnelle. 
Il devra être capable de varier les configurations de travail au regard des activités proposées. 
Il adossera ses pratiques au Cadre européen commun de référence pour les langues 
 

Il veillera à faire le lien entre l’école et les familles allemandes. Il aura un rôle d’interlocuteur privilégié entre les 
différents acteurs et travaillera de concert avec tous les collègues de l’école 
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FICHE DE POSTE n° 24 

Coordonnateur de Réseau REP et REP+ 

 
Conditions pour être candidat : instituteur ou professeur des écoles titulaire. 

Profil 

Le coordonnateur REP et REP+ est un enseignant qui exerce ses missions sous l’autorité de l’inspecteur de 
l’éducation nationale en charge d’une circonscription du 1er degré dont il est le collaborateur direct et du 
principal de collège tête de réseau. Son action s’inscrit dans le cadre du projet du réseau REP et REP+ 
s’appuyant sur le référentiel de l’éducation prioritaire. 

Il fait partie de l’équipe de réseau co-animée par le principal, l’inspecteur de l’éducation nationale et l’I.A.-I.P.R. 
référent, ce qui nécessite une bonne connaissance réciproque des tâches de chacun des membres de 
l’équipe, la préparation, voire la mise en œuvre d’actions conjointes. Il a principalement une mission d’ordre 
pédagogique. Il  accomplit des tâches administratives liées au sujet du projet de réseau. 
 
 
Compétences requises 

 bonne connaissance des fonctionnements du 1er er et du 2nd degré ; 
 bonnes connaissances des enjeux du REP et REP+ ; 
 aptitude au travail d’équipe ; 
 capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie et à être force de proposition ; 
 capacités rédactionnelles ; 
 maîtrise experte de l’usage des technologies de l’information et de la communication. 

 
 
Missions 

 il met en place et tient le tableau de bord du réseau en cohérence avec les outils départementaux et 
académiques ; 

 il met en cohérence les axes retenus dans le projet de réseau REP et REP+ et les actions envisagées ; il 
en suit la mise en œuvre ; 

 il aide les équipes à définir, concevoir et réaliser des projets concourant à l’amélioration de la réussite 
scolaire ; 

 il favorise la mutualisation et la diffusion des actions ; 
 il favorise et développe les relations entre les écoles, le collège et tous les membres du réseau ; 
 il participe aux concertations des enseignants pour impulser les choix définis dans le réseau ; 
 il collecte et diffuse l’information et la documentation ; 
 il contribue à la définition et à la mise en place des actions de formation définies dans le projet de réseau 

REP et REP+ ; 
 il peut être amené à prendre en charge des élèves des écoles et du collège dans le cadre de dispositifs 

particuliers et ponctuels ; 
 il organise les concertations et est garant de la mise en œuvre des contenus définis par le comité de 

pilotage du réseau ; 
 il prépare les réunions des comités de pilotage du réseau, assure le secrétariat des instances de pilotage 

du dispositif REP et REP+ et met en œuvre les décisions ; 
 il rédige et diffuse les relevés de conclusions ; 
 il prépare le compte rendu annuel d’activités en collaboration avec les responsables du réseau ; 
 il représente l’institution dans les instances partenariales ; 
 il développe les relations de travail entre les écoles, le collège et les partenaires du réseau (collectivités 

locales, institutions et associations à caractère éducatif, social ou culturel) ; 
 il apporte son concours à la mise en œuvre du volet pédagogique de la politique de la ville et 

accompagne les initiatives confortant les démarches de formation et d’orientation des élèves du réseau. 
 
La fonction de coordonnateur de réseau nécessite une grande loyauté institutionnelle, une grande disponibilité, 
un sens du contact et des responsabilités. 
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FICHE DE POSTE n° 25 

Directeur Vie Scolaire (DVS) 

Placé sous la responsabilité de l’IEN chargé de la circonscription 1er degré, résidence administrative du poste, 
il exerce sous l’autorité du DASEN. 

 
Objectif 

 Professionnalisation renforcée des directeurs d’école dans le domaine de la vie scolaire 
 

 
Missions 

 Prévention des situations particulières de crise : évaluation, régulation, apports d’outils. 
 Accompagnement du directeur par un pair suite à une situation de crise : aide à l’analyse réflexive pour 

éviter une récurrence. 
 Accompagnement de la formation des directeurs sous différentes modalités (formation initiale et 

continue, en réunion des directeurs, groupes de travail…) : climat scolaire, gestion de crise. 
 Intervention en appui au GAPASE à la demande de l’IEN lors de situations de crise. 
 Mise en relation des interlocuteurs dans le traitement et le suivi des dossiers. 
 Veille des « espaces directeurs » sur les sites institutionnels. 

 
 
Compétences requises 

 Solide expérience en tant que directeur d’école. 
 Connaissance de l’institution et des services qui permettra d’assurer le suivi des dossiers. 
 Connaissances juridiques et réglementaires. 
 Capacité à s’auto-former en fonction des missions à assurer. 
 Compétences communicationnelles. 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Capacité à hiérarchiser les priorités. 
 Goût pour la recherche de pratiques innovantes sur les thématiques : climat et vie scolaires. 

 
 
Spécificités du poste 

 Mi-temps DVS basé à la DSDEN de l’Eure, mi-temps coordonnateur REP+. 
 Déplacement sur l’ensemble du département. 
 Disponibilité et réactivité. 
 Travail en réseaux avec les IEN chargés de missions, les CPD et les conseillers techniques. 
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FICHE DE POSTE n° 26 

Directeurs d’écoles 13 classes et plus 

 
Mission 

Les missions du directeur d’école de 13 classes et plus sont définies par le décret n°89-122 du 24 février 1989 
version consolidée au 15 septembre 2002 qui définit les rôles pédagogique, administratif et relationnel du 
directeur d’école. 
La complexité croissante de la tâche en fonction de la taille de l’école implique, pour le directeur d’une école à 
13 classes et plus, des compétences affirmées afin qu’il puisse assumer ses missions avec une pleine 
efficacité. 
 
 
Fonctions 

Dans ce cadre, afin de mettre en œuvre les meilleures conditions de réussite des élèves, ses principales 
fonctions sont les suivantes : 
 veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable ; 
 assurer la coordination nécessaire entre les maîtres et animer l’équipe pédagogique pour une meilleure 

efficacité par un enseignement progressif ; 
 encourager les initiatives pédagogiques, les expérimentations et les pratiques innovantes et contribuer à 

leur diffusion au sein de l’école ; 
 organiser la scolarité de tous les élèves et apporter une attention particulière à la personnalisation des 

parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide ; 
 organiser la continuité des enseignements pour assurer à chaque élève un parcours cohérent entre les 

cycles et entre l’école et le collège ; 
 impulser l’élaboration, le suivi, l’évaluation du projet d’école dans un cadre partagé et veiller à la mise en 

place des actions prévues ; 
 être l’interlocuteur des autorités locales et veiller à la qualité des relations avec les parents d’élèves et les 

partenaires de l’école ; 
 être le garant d’un climat scolaire favorable aux apprentissages. 

 
 
Compétences 

 savoir agir avec éthique et responsabilité dans le respect des principes du service public d’Éducation ; 
 posséder le sens de la communication et du travail en équipe afin d’animer les instances de concertation 

et de régulation de la vie de l’école, en prenant en compte la multiplicité des partenaires ; 
 disposer de compétences organisationnelles et méthodologiques pour assurer le bon fonctionnement de 

l’école et coordonner l’action de la communauté éducative, dans l’ensemble de ses composantes ; 
 maîtriser les TUIC afin d’utiliser aisément les outils numériques et applications mises à sa disposition 

pour assurer le pilotage pédagogique et administratif de l’école ; 
 savoir apprécier de façon distanciée les diverses situations auxquelles il sera confronté afin de pouvoir 

prendre les décisions adaptées. 
 
 
Modalités de recrutement 

Être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école de 2 classes et plus ou avoir un titre 
équivalent (cf décret n°8 9-122 du 24 février 1989 modifié). 
 
 
Situation administrative 

Nomination à titre définitif. Une évaluation sera conduite au terme des trois premières années à partir d’un 
bilan d’activité. 
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FICHE DE POSTE n° 27 

Directeur d’école REP + 

Dans l’enseignement primaire, un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou 
élémentaire. Il prend toute disposition pour que l’école assure sa fonction de service public. La redéfinition des 
missions du service public d’éducation par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’Ecole de la République du 
8 juillet 2013, la priorité donnée à l’enseignement primaire dans la refondation, notamment par la nouvelle 
organisation du temps scolaire des écoles, ainsi que la réorganisation de la formation des enseignants dans le 
cadre des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), conduisent à préciser les attributions du 
directeur d’école dans les trois domaines de responsabilité qui lui confère la règlementation en vigueur, 
notamment les articles 2 à 4 du décret n°89-122 du 24 février 1989 : le pilotage pédagogique, le bon 
fonctionnement de l’école et les relations avec les partenaires. 
Références : 

- loi n° 2013-595 du 8-7-2013 ; décret n° 89-122 du 24-2-1989 modifié ; arrêté du 28-11-2014 ; 
- circulaire n° 2014 -163 DU 1-12-2014. 

 
Dispositif 
La politique d’éducation prioritaire vise à réduire les effets des inégalités sociales et économiques sur la 
réussite scolaire. Cette politique d’égalité des chances a pour principal objectif la réduction des écarts de 
réussite, avec le reste du territoire, sur l’ensemble du parcours scolaire des élèves qui y sont scolarisés. 
Les missions des directeurs doivent s’inscrire dans le cadre de la refondation de l’éducation prioritaire. 
 
Poste 
Poste de direction d’écoles maternelle et élémentaire inscrites dans le dispositif de l’éducation prioritaire ( 
REP+). 
 
Cadre général de la fonction 

Sous l’autorité de l’I.E.N. de circonscription et selon le contrat d’objectifs défini avec l’autorité académique, le 
directeur d’une école au sein du dispositif de l’éducation prioritaire (REP+) exerce ses responsabilités 
pédagogiques et administratives, et ses obligations à l’égard des élèves, des personnels, des parents d’élèves 
et les partenaires de l’école conformément à la circulaire référencée ci-dessus. 
 
Situation administrative 
Poste à temps complet. Nomination à titre définitif. 
 
Qualifications requises 

L’enseignant devra être inscrit sur la liste d’aptitude des directeurs d’écoles de 2 classes et plus. Une 
expérience d’enseignement en éducation prioritaire et/ou de direction est vivement souhaitée. 
 
Missions 
 représenter l’institution auprès des familles et des collectivités territoriales ; 
 impulser et accompagner les orientations pédagogiques et éducatives en lien avec la politique conduite 

dans le  cadre du programme REP + ; 
 impulser une réflexion didactique et pédagogique au service de la réussite de tous les élèves ; 
 engager l’équipe pédagogique et éducative dans le contrat d’objectifs ; 
 piloter les partenariats et participer à l’évaluation des actions partenariales mises en place au sein de son 

école 
 connaître les dispositifs d’accompagnement ; 
 faire preuve de capacités relationnelles et d’une bonne écoute en direction des familles, des élèves et de 

l’ensemble de ses partenaires ; 
 coordonner et piloter le projet d’école et les projets éducatifs et pédagogiques avec les axes du 

programme REP+. 
 
Connaissances et compétences mobilisables 
 disposer de bonnes connaissances du système éducatif, des textes de l’éducation prioritaire et du 

dispositif REP+ ; 
 savoir agir avec éthique et responsabilité dans le respect des principes du service public d’éducation ; 
 être capable de travailler en équipe afin d’animer les instances de concertation et de régulation de la vie 

de l’école, en prenant en compte la diversité des partenaires ; 
 maîtriser les outils informatiques et numériques ainsi que l’internet dans les différents aspects de la 

gestion de l’établissement ; 
 disposer de compétences organisationnelles et méthodologiques pour savoir apprécier de façon 

distanciée les diverses situations et prendre les décisions adaptées. 
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FICHE DE POSTE n°28 

Chargé(e) de mission Éducation prioritaire et Politique de la ville  

 
Le-la chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité de l’Inspecteur d’académie. Il-elle a pour mission 
générale de contribuer à la mise en œuvre de la politique d’éducation prioritaire et des dispositifs de la 
politique de la ville, selon les objectifs académiques et départementaux.  
Il-elle est amené(e) à représenter l’IA-DASEN et l’IEN auprès des partenaires institutionnels (préfet, élus, 
représentants des autres services de l’État).  
 
 
Missions 

Éducation Prioritaire : 
 contribuer à la définition et à la mise en œuvre d'une politique d’éducation prioritaire selon les orientations 

nationales, le projet académique et les priorités départementales ; 
 accompagner la mise en œuvre des projets de réseau de l’Éducation prioritaire, sous les aspects de 

l’analyse des besoins, de conseil et d’aide au pilotage ; 
 assurer le suivi, l'animation départementale et la formation des coordonnateurs de réseau d’éducation 

prioritaire ; 
 participer au groupe de pilotage académique de la politique d’Éducation prioritaire (groupes de travail) ; 
 contribuer au pilotage départemental des dispositifs Devoirs Faits/accompagnement éducatif, Stages de 

réussite, Stages d’observation professionnel 3e, : assurer le suivi des projets, analyser les actions mises 
en œuvre en liaison avec les IEN, chefs d’établissement et coordonnateurs ; 

 travailler en collaboration avec la chargée de mission « Actions éducatives » pour renforcer les 
articulations entre les dispositifs de la politique de la ville et les actions mises en place par les réseaux ;  

 assurer le suivi du programme « École ouverte » et des dispositifs « Ouvrir l’école aux parents pour la 
réussite des enfants (OEPRE) en lien avec le CASNAV et Parcours d’excellence en lien avec le service 
académique concerné ;  
 

 
Politique de la ville :  
 contribuer, en lien direct avec les services de la préfecture en charge de la Politique de la Ville, au 

pilotage des politiques partenariales et notamment à la bonne articulation des dispositifs de réussite 
éducative et autres actions inscrites au volet éducatif des contrats de ville avec les projets des réseaux 
d’éducation prioritaire ;  

 établir et entretenir des liens avec les différents partenaires (collectivités territoriales, autres services de 
l’État, associations) dans le cadre des politiques partenariales ; 

 
 
 
Compétences spécifiques 

 connaître les fonctionnements du 1er et 2nd degrés ; 
 ouverture aux différentes dimensions de la Politique de la ville ; 
 aptitude à la communication écrite et orale ; 
 aptitude à la gestion de projets ; 
 aptitude au travail en équipe et avec les différents services ; 
 adaptabilité, autonomie, capacité d’écoute ;  
 maîtrise de l’outil informatique ;  
 la fonction requiert une grande loyauté institutionnelle et une grande disponibilité. 
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FICHE DE POSTE n° 29 

Enseignant mis à disposition par la DSDEN de l’Eure auprès de l’association  
"La Source" à La Guéroulde 

 
Depuis septembre 1998, la DSDEN de l’Eure a mis à disposition de l’association "La Source" un poste 
d’enseignant. 
Il développe l’ensemble des actions dans le cadre du pôle éducation sous la responsabilité du directeur de "La 
Source" en lien avec l’équipe administrative et logistique. 
Il est responsable d’une équipe constituée de deux médiatrices culturelles. Il coordonne ces actions en 
partenariat avec le coordinateur du pôle social. 
Ce poste est en relation avec les équipes pédagogiques de la DSDEN de l’Eure plus : 

- équipe de circonscription des inspections de l’éducation nationale ; 
- équipe des conseillers pédagogiques et des personnes ressources en arts plastiques, éducation musicale, 

théâtre, danse… ; 
- équipe des conseillers pédagogiques ; 
- ainsi que du rectorat de Rouen et des D.A.A.C. de Créteil et de Versailles. 

 
Il est en lien avec différents partenaires d’actions :  

- Conseil départemental de l’Eure ; 
- Collectivités territoriales ; 
- Fondation Culture & Diversité. 

 
 
Conditions liées à l’exercice du poste 

 lieu de travail : il se situe dans les locaux de l'association "La Source"  3, rue de la Poultière 27160 La 
Guéroulde ; 

 disponibilité : la mission nécessite une disponibilité qui couvre la semaine du lundi au vendredi afin 
d'assumer la responsabilité du bon fonctionnement du déroulé des actions notamment lors des séjours ; 

 mobilité : de nombreux déplacements dans les établissements sont à prévoir afin d'organiser avec les 
équipes éducatives et les artistes, la mise en place des projets, et en particulier au niveau des académies 
de Créteil et de Versailles dans le cadre du programme avec la Fondation Culture & Diversité (frais de 
déplacements pris en charge par la structure ou possibilité d’utiliser un véhicule de l’Association) ; 

 vacances : le temps des vacances scolaires peut être réduit afin d'assurer l'ensemble de la mission. 
Toutefois la programmation du pôle éduction de "La Source" est liée au calendrier scolaire. 
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FICHE DE POSTE n° 30 

Enseignant du dispositif "scolarisation des enfants de moins de trois ans" 

 
Fonction principale du poste  

(Cadre réglementaire : circulaire ministérielle scolarisation des enfants de moins de trois ans B.O.E.N. 
du 15 janvier 2013) 

 Enseigner auprès d'enfants à besoins éducatifs particuliers en raison de leur âge ; 
 Concevoir en équipe et mettre en œuvre un projet de liaison entre la classe de moins de trois ans et les 

structures d'accueil de la petite enfance. 
 

Accueillir et scolariser des tout petits dans une classe spécifique, selon des modalités adaptées 

 construire un premier rapport à l'école maternelle ; 
 Réfléchir aux conditions nécessaires pour instaurer un climat Secure indispensable au tout petit ; 
 Repenser le tandem PE/ATSEM, le rôle de chacun notamment ; 
 Elaborer avec les partenaires un emploi du temps et des contenus pédagogiques, prenant en compte les 

capacités, les besoins des jeunes enfants ; 
 Prioriser le développement moteur, la socialisation et le langage, comme une compétence transversale ; 
 Travailler sur la continuité pédagogique au sein du cycle 1 ; 
 Inscrire le projet d'accueil des tout petits dans le projet d'école. 

 
Développer le partenariat avec les acteurs de la petite enfance 

 Collaborer avec les partenaires du réseau petite enfance local (P.M.I., crèche, assistante sociale, 
éducatrice de jeunes enfants) ; 

 Accueillir les familles ; 
 Etablir un lien privilégié et de proximité entre l'école et la famille fondé sur la bienveillance, l'accueil, la 

volonté de faire participer les parents à des activités partagées sur le temps scolaire ; 
 Développer une aide à la parentalité ; 
 Participer aux réunions de pilotage de la classe. 

 
Connaissances 

 Connaissance du développement du jeune enfant, de ses besoins particuliers ; 
 Connaissance des programmes de l'école maternelle ; 
 Expérience d'enseignement en école maternelle ; 
 Connaissance des réseaux de la Petite Enfance et des modes d’accueil. 

 
Compétences attendues 

 Motivation et disponibilité ; 
 Volonté de s'inscrire dans un dispositif innovant ; 
 Capacité à établir et à enrichir la communication avec les familles, et leur participation au sein de la 

classe ; 
 Capacité à avoir une posture et une éthique en direction des familles dans leur diversité ; 
 Capacité à collaborer avec les partenaires de l'école, à s'inscrire et à mobiliser le réseau petite enfance 

local. 
 
Les enseignants souhaitant postuler devront s'informer des conditions particulières de fonctionnement de 
l'école par consultation du projet d'école et/ou du projet spécifique, par contact direct avec le directeur et 
l'I.E.N. de la circonscription.  
Sans ces deux prises de contacts obligatoires, le ou les vœux sur ces postes seront invalidés. 
Les enseignants affectés à ces postes ainsi que les équipes pédagogiques des écoles concernées 
bénéficieront d'une formation inscrite au PAF. 
 
 
NB : en cas de changement de poste notamment dans la même école, il y aura nécessité de participer au 
mouvement. Il ne peut y avoir de glissement lié à l’ancienneté dans l’école. 
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FICHE DE POSTE n° 31 
 

Coordonnatrice de la Commission Départementale d'Orientation 
vers les Enseignements Adaptés du second degré (C.D.O.E.A.) 

 
Placé sous la responsabilité de l'inspecteur en charge des enseignements adaptés et sous l'autorité du 
DASEN, président de la C.D.O.E.A. 

Profil 

 avoir des qualités relationnelles affirmées ; 
 avoir une connaissance du maillage départemental des SEGPA et du maillage régional des EREA ; 
 avoir une connaissance des textes en vigueur ; 
 avoir des capacités d’organisation, d’initiative, rédactionnelles, de mise en œuvre des directives ; 
 de préférence être titulaire du CAPA-SH, CAPSAIS, CAEI, quelle que soit l’option. 

 
 
Missions 

Auprès des familles : 
 accompagner les familles dans les étapes de l'orientation de leur enfant ; 
 aider à l'affectation en recherchant et proposant des choix d'orientation adaptés au contexte académique 

et départemental. 
 
 
Auprès des équipes pédagogiques : 
 effectuer la liaison avec les équipes éducatives ; 
 aider à la préparation des dossiers d'orientation et les étudier ; 
 élaborer et diffuser des documents de suivis et de statistiques ; 
 accompagner les parcours individualisés des élèves. 

 
 
Pour le département : 
 assurer les relations et la communication auprès des partenaires : justice, protection judiciaire de la 

jeunesse, services sociaux, services psychologiques, service de soin (le cas échéant), M.D.P.H. ; 
 organiser la C.D.O.E.A. et suivre les décisions prises afin de les mettre en œuvre ; 
 suivre les orientations et affectations des élèves post-3e. 
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FICHE DE POSTE n° 32 

Référent enseignant spécialisé 

(Décret n°2005-1752 du 30 décembre – Titre II – Article 9) 
 

Placé sous la responsabilité de l’I.E.N. chargé de l’A.S.H., il exerce sous l’autorité du DASEN. 

Profil 

 il exerce à temps complet ;  
 il doit être titulaire du CAPA-SH, du CAPSAIS ou du 2 CA-SH ;  
 avoir une bonne connaissance des textes en vigueur ;  
 avoir des compétences d’organisation, d’initiative et de mise en œuvre des directives ; 
 avoir une connaissance du fonctionnement du système partenarial E.N. / M.D.P.H. 

 
Mission 

 il est chargé de réunir l’équipe de suivi de scolarisation ;  
 il participe à l’évaluation des besoins de l’élève en situation scolaire ;  
 il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation de 

l’enfant handicapé sur l’ensemble du parcours de formation ;  
 il est garant de la permanence des relations avec l’élève et ses parents ;  
 il assure une mission d’accueil et d’information de l’élève et de sa famille pour la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées, en ce qui concerne les questions relatives à la scolarisation et à la 
formation ;  

 il assure les relations avec les écoles, les établissements, les I.E.N. de la circonscription, la M.D.P.H., les 
services spécialisés partenaires de la scolarisation de l’enfant.  
Le secteur d’intervention est arrêté par le DASEN. 
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FICHE DE POSTE n° 33 

Correspondant scolarisation (MDPH) 
 

Profil 
Placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de la M.D.P.H. qui s’assure de la réalisation des tâches qui lui 
sont confiées et sous l’autorité hiérarchique du DASEN. Il intervient dans l’évaluation et la rédaction des plans 
de compensation proposés aux enfants et adolescents. Il représente la M.D.PH. auprès des différents 
partenaires, notamment l’Education Nationale. 
 
 
Missions  

 anime les travaux d’équipes pluridisciplinaires, en particulier pour la tranche des 0-20 ans (40% de 
l’activité) ; 

 contribue à la mise à jour des procédures relatives à l’évaluation et travaille à l’élaboration de référentiels, 
en veillant notamment au respect des textes en vigueur (10% de l’activité) ; 

 mobilise les compétences nécessaires aux évaluations, notamment pour la tranche des 0-20 ans. 
Participe à la formation ou l’information des membres des équipes pluridisciplinaires et contribue à la 
veille juridique (5% de l’activité) ; 

 présente les plans de compensation enfants à la C.D.A.P.H. (5% de l’activité) ; 
 représente la M.D.P.H. auprès des instances ou associations partenaires : ARS, CNSA, TCI,…(10% de 

l’activité) ; 
 répond aux demandes d’information des usagers et des partenaires (20% de l’activité) ; 
 assure l’interface avec les enseignants référents et l’inspection A.S.H. pour les dossiers dont il a la 

charge (10% de l’activité). 
 
Relations fonctionnelles principales 

La direction, les cadres et agents de la M.D.P.H., les enseignants référents, les personnels intervenant en 
Équipe Pluridisciplinaire. 
 
Particularités fonctionnelles et conditions d’exercice 

Règlement intérieur de la M.D.P.H.. 
 
Compétences spécifiques 

 connaissance du domaine du handicap et des parcours de scolarisation et de la règlementation 
afférente ; 

 sensibilité au secteur du handicap et au milieu scolaire et capacité à s’adapter au public handicapé et/ou 
en difficulté ; 

 capacité d’évaluation, d’analyse et d’argumentation ; 
 sens du travail en équipe et de la concertation ; 
 savoir mobiliser les partenaires et travailler en réseau ; 
 bonne maîtrise de l’outil informatique et aptitude à appréhender des logiciels sociaux (IODAS) ; 
 aptitude à la négociation et à la diplomatie ; 
 respect des règles déontologiques et celles du secret professionnel partagé, faire preuve de discrétion ; 
 dynamisme et sens du service public ; 
 bonnes qualités relationnelles ; 
 réactivité et disponibilité. 

 
Observations complémentaires  

Véhicule personnel - Permis B. 
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FICHE DE POSTE n° 34 
 

Coordonnateur du dispositif départemental des AESH 
(accompagnants des élèves en situation de handicap) 

 
Placé sous l’autorité de l’inspecteur A-SH, sa résidence administrative est située à la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure. 
 
 
Profil 

Enseignant spécialisé toute option, justifiant d’une expérience professionnelle auprès des élèves handicapés 
scolarisés 
dans tous les types de dispositifs et particulièrement dans le cadre des inclusions individuelles. 

 
Missions  

 Etre l’interface et assurer les relais entre les circonscriptions, la MDPH et le service académique 
mutualisé de la DAPAEC (DSDEN 76) sur le dossier départemental dédié aux Accompagnants des 
Elèves en Situation de Handicap.  

 Accueil téléphonique et physique des usagers du service public. 
 Rendre compte de l’activité du dispositif à l’IEN A-SH. 
  Recueillir les décisions de la CDAPH en matière d’accompagnement ( individuel ou mutualisé) des 

élèves handicapés. 
 Procéder à l’affectation des AESH auprès des élèves bénéficiant d’une notification 

d’accompagnement humain en liaison avec les ERSH, les directeurs d’école, les chefs 
d’établissement et le service de la DAPAEC. A ce titre, le coordonnateur est également associé au 
recrutement des AVS si besoin. 

  Assurer un lien étroit et permanent avec le réseau départemental des ERSH (Enseignants 
Référents pour la Scolarisation des enfants Handicapés). 

  Participer, avec l’équipe Eure ASH, à la définition des besoins et à l’élaboration du plan de 
formation des personnels concernés. 

  Etre force de proposition dans le cadre de la formation statutaire académique des AVS. 
  Veiller au respect de la réglementation en vigueur (droit du travail)  

 
 
 
Compétences souhaitées 

  Bonne connaissance de la législation en vigueur et du fonctionnement de la MDPH, depuis les Equipes 
Pluridisciplinaires d’Evaluation jusqu’aux notifications par la CDAPH. 

  Très bonne connaissance du système éducatif. 
  Aptitude à la communication. 
  Aptitude à la rédaction. 
  Rigueur et organisation. 
  Intérêt pour les techniques d’animation et de formation. 
  Connaissance actualisée de la bureautique (maîtrise de l’informatique) 
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FICHE DE POSTE n° 35 

 
Coordonnateur du PIAL - Pôle inclusif pour un accompagnement localisé 

 
Les Pôles Inclusif pour un Accompagnement Localisé (PIAL) constituent, pour cette année 2018-2019, dans 
les différents départements des académies normandes, des expérimentations permettant de définir et 
de mettre en œuvre les principes d’un déplacement de la logique de la « compensation » (et notamment 
de la compensation individuelle) vers celles des « organisations pédagogiques ». 

 
Dans ces pôles (dont les territoires d’expérimentation peuvent varier d’un département à l’autre), il est 
prévu une coordination des moyens d’accompagnement dans une organisation plus globale des aides 
pédagogiques, humaines, éducatives et thérapeutiques. Le rôle des enseignants est renforcé avec 
une identification des besoins des élèves et la mise en œuvre des réponses adéquates tant au niveau 
de la classe que de l’établissement, de l’école ou de la circonscription. 

 
Il s’agit de proposer des éléments de mise en œuvre d’une véritable autonomie d’organisation du 
contingent des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et notamment de ceux qui sont 
mutualisés (AESH m). La mobilité des AESH est dissociée de l’emploi du temps des élèves. La couverture 
des besoins sera donc proposée grâce d’une part aux moyens affectés, mais également aux modulations 
et adaptations des aides et de leur durée (en accord avec les familles et les MDPH). 

 
 

Profil du poste 
 

Le coordonnateur du PIAL est d’abord un coordonnateur pédagogique  qui organise et anime, sous 
l'autorité fonctionnelle du chef d’établissement (pour un établissement du 2nd degré), de l’inspecteur de 
l’éducation nationale (pour une circonscription du 1er degré) ou conjointement des deux (pour un collège 
et son réseau d’écoles)1, en collaboration avec l’ensemble des acteurs inscrits sur le territoire (notamment 
ceux des pôles ressources et tout particulièrement les enseignants référents), les actions du dispositif 
d’accompagnement des élèves en situation de handicap et, au-delà, des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 
 
1 Identifiés dans la présente fiche de poste par le terme plus générique de « pilotes du PIAL » 
 
Missions générales 
 
Le coordonnateur du PIAL participe éventuellement au recrutement des AESH qui auront à intervenir sur 
le territoire du pôle. 
Il participe activement à la réflexion collective qui, à partir de la définition des besoins conduite par la 
MDPH et relayée par l’enseignant référent, permettra d’opérationnaliser l’accompagnement le plus 
adapté (en fonction des moyens disponibles). 
Il organise le service hebdomadaire des accompagnants pour les élèves en situation de handicap 
(AESH). Pour chaque période (la rythmicité est à définir plus précisément par le ou les pilotes du PIAL), en 
relation étroite avec l’enseignant référent (ERSEH), il élabore une proposition d’organisation de 
l’accompagnement pour chacun des élèves concernés qu’il soumet au pilote du PIAL pour validation. 
Il coordonne les interventions des accompagnants mais également celle des enseignants pour soutenir 
la scolarisation de ces élèves au sein de l’établissement ou de l’école. 

 
Le coordonnateur pédagogique du PIAL est l’interlocuteur privilégié des familles exclusivement pour les 
questions relatives à l’accompagnement scolaire de leur enfant.  Il doit veiller à ce que chaque famille 
ait une information suffisante et claire sur ce qui est proposé dans ce domaine. Dans tous les cas, il 
recherche l’adhésion des familles. Il est tenu de répondre aux demandes des familles concernant les 
questions relatives aux choix qui peuvent être dans ce seul domaine et renvoyer vers l’enseignant 
référent (ERSEH) les autres questions relatives à la scolarisation de leur enfant. 

 
Le coordonnateur pédagogique du PIAL anime le collectif des AESH qui interviennent sur le territoire de 
l’expérimentation : il propose des moments de régulation, des actions de f ormation, des organisations 
permettant les échanges professionnels 

 
Le coordonnateur pédagogique du PIAL travaille en lien avec les enseignants des différentes classes ou 
sections où les élèves sont accompagnés, afin de favoriser au mieux le déroulement du parcours de 
formation des élèves. 
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En résumé, le coordonnateur pédagogique du PIAL : 
 Participe au recrutement et à l’affectation des AESH 
 Participe à la réflexion collective centrée sur les besoins des élèves en situation de handicap 
 Gère les moyens alloués pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
 Positionne et anime le collectif des AESH 
 Gère les problématiques humaines sur le terrain et les éventuels conflits 
 Gère les remplacements des personnels AESH absents 
 Suit les emplois du temps des AESH en lien avec les ERSEH 
 Répond aux sollicitations qui concernent le recrutement et l’affectation des AESH 
 Apporte au(x) pilote(s) du PIAL les informations nécessaires au suivi des emplois AESH et à 

l’élaboration de réponses écrites aux éventuels questionnements 
 Communique avec les différents interlocuteurs tels que les ERSEH, les directeurs d’école, les 

EPLE, les familles, la MDPH, Pôle Emploi… 
 Gère les appels téléphoniques. 
 

Compétences et qualités requises 
 

 Connaissance du système éducatif et du champ du handicap 
 Connaissance du fonctionnement de la MDPH 
 Capacité d’écoute et de diplomatie 
 Aptitude à se concerter, à décider et à rendre compte 
 Capacité à travailler en équipe, à s’intégrer dans un dispositif, à faire le lien entre les acteurs 
 Capacité à organiser son travail et définir des priorités 
 Capacité à gérer de nombreuses sollicitations 
 La mission étant sensible et exposée (liens avec les familles, avec les équipes pédagogiques, 

avec les services administratifs), une grande discrétion professionnelle est demandée 
 Connaissance des outils informatiques courants (suite bureautique). 

 
 

Organisation du temps de travail 
 

L’enseignant recruté est déchargé de son service d’enseignement. Il est soumis à un volume horaire 
annuel de 1607 heures. L’attention est attirée sur la nécessaire disponibilité qui peut être demandée à 
différents moments de l’année scolaire. 

 
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste 

 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale en charge de l’ASH 
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FICHE DE POSTE n° 36 

Coordonnateur de dispositif relais 

 
Missions 

Les dispositifs relais (classes relais et ateliers relais) sont destinés à accueillir des élèves de collège en échec 
scolaire, entrés dans un processus de rejet de l’institution scolaire, et qui ont parfois perdu le sens des règles 
de base qui organisent leur présence et leur activité au collège. 
Leur objectif essentiel est de réinsérer durablement ces élèves dans un parcours de formation (générale, 
technologique ou professionnelle), en les engageant, de façon simultanée, dans un processus de 
réinvestissement dans les apprentissages et de resocialisation. Ces élèves seront pris en charge dans le 
dispositif, à temps plein ou à temps partiel, sur une durée variable (de 4 semaines à 3 mois), par une équipe 
pluridisciplinaire. 
 

Le coordonnateur assure le fonctionnement de la classe relais, dans ses aspects pédagogiques, logistiques, et 
relationnels. 
 

Cette fonction implique une bonne connaissance du fonctionnement du système éducatif, des rôles des 
différents acteurs du système, une capacité à travailler en équipe, à fédérer les membres de l’équipe autour 
d’un projet, et une bonne capacité à communiquer dans différentes situations, ainsi qu’une réelle aptitude à la 
négociation et à renforcer les liens à la parentalité. 

 

Le coordonnateur ne travaille pas seul, il est le membre d’une équipe qui réunit plusieurs corps de métiers et 
cultures professionnelles : enseignants (maths, français, E.P.S. …), un Conseiller d’orientation psychologue, 
un(e) assistant(e) social(e), un éducateur, un personnel d’éducation. La qualité des liens qui se tissent autour 
du travail très spécifique de la classe relais est donc primordiale. 

 

Le coordonnateur n’est pas le chef de l’équipe, même s’il est souvent amené à prendre des décisions ; il est le 
membre permanent de l’équipe, l’élément "liant" qui donne un sens et une cohérence aux différentes 
interventions de ses collègues. 

 

Il est chargé d’assurer la promotion de ces dispositifs à l’interne et à l’externe. 

 

Au cas où une session ne peut être ouverte faute de candidatures d’élèves en nombre suffisant il peut être 
amené à intervenir dans les collèges de la zone de recrutement du dispositif auprès des élèves en difficulté. 

 

Le coordonnateur doit assurer la réalisation d’un certain nombre de tâches qui font appel à des compétences 
diverses : 
 

 

Tâches et Compétences 

 aspect logistique de la fonction : gestion des emplois du temps individuels des élèves, gestion du 
matériel, suivi des budgets... ; 

 préparation et animation de réunions : recueil de l’information, mise en forme et transmission des 
informations, gestion des dossiers des élèves ; 

 lien entre les différents membres de l’équipe avec : 
- les professeurs (implication dans les projets pédagogiques, sorties…) ; 
- le C.O.P. (travail sur le projet d’orientation, recherche de stages) ; 
- l’éducateur (bilans éducatifs) ; 
- le chef d’établissement responsable du dispositif ; 
- les partenaires extérieurs au dispositif : 
- la DSDEN ; 
- les établissements du secteur (équipes de direction, équipes d’enseignants, A.S., C.O.P…) ; 
- les familles. 

 sens de l’analyse ; 
 esprit de synthèse ; 
 qualité d’écriture ; 
 savoir travailler en équipe ; 
 disponibilité, adaptabilité ; 
 compréhension et acceptation de cultures professionnelles différentes ; 
 aptitude à la négociation ; 
 disponibilité, sens des relations, écoute, sens critique, esprit d’analyse et de synthèse, sens de la 

communication, respect de la confidentialité… 

 

L’enseignant-coordonnateur est placé sous l’autorité directe du chef d’établissement et du principal adjoint. 
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FICHE DE POSTE n° 37 

Unité d’enseignement en maternelle Autisme 
 

Placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d’établissement, il reste sous la responsabilité de 
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’A.S.H., et exerce sous l’autorité du DASEN. 
 
Profil 

Enseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH option D ayant des connaissances théoriques et pratiques des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. Des connaissances solides du développement de l’enfant et plus 
particulièrement sur les troubles autistiques ainsi que sur la prise en charge des élèves atteints de ce 
syndrome sont nécessaires. 
Une expérience de travail en équipe pluri catégorielle ainsi qu’une expérience en école maternelle sont 
vivement souhaitables. 
Obligations règlementaires de service (ORS) : 

- 24 heures de face à face pédagogique (9 demi-journées) ; 
- 108 heures de réunion. 

 
Missions et tâches 

Les élèves de l’Unité d’enseignement (UE) sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des 
élèves de préélémentaire. Ils ne pourront être scolarisés dans cette UE à temps partiel. 
L’enseignant spécialisé pilote le projet de l’UE maternelle et assure la cohérence des actions des différents 
professionnels. 
 il partage avec les autres professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion communs ; 
 il transmet des observations organisées au sujet d’un élève ou d’une pratique professionnelle, et intègre 

dans son analyse les apports des autres professionnels y compris les informations concernant les temps 
d’intervention hors scolaire dont ses collègues l’informent ; 

 il réalise avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets ; 
 il favorise l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec l’équipe des professionnels 

de l’ESMS à laquelle il appartient ; 
 l’enseignant, en dehors des échanges réguliers entre la famille et la direction de l’ESMS, est 

l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le cadre et le travail proposés à leur 
enfant ; 

 comme l’ensemble de l’équipe avec qui il partage les éléments d’information et avis recueillis auprès des 
parents, il respecte le droit au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis de l’enfant et de sa famille ; 

 favorise l’établissement de relations de confiance et de partenariat avec la famille qu’il informe et dont il 
recueille les avis au même titre que le directeur de l’ESMS ou le psychologue. 

 
 
Compétences souhaitées 

 être capable de travailler en équipe pluri catégorielle et en partenariat ; 
 être capable de créer des outils professionnels en s’appuyant sur des références théoriques et 

didactiques ; 
 être capable de faire preuve d’une attitude réflexive vis-à-vis de sa pratique ; 
 être capable de proposer des critères d’évaluation d’une action ou d’un projet ; 
 maîtrise de l’outil informatique pour un usage professionnel, personnel et pédagogique. 

 
Observations complémentaires 

 demande une disponibilité importante et un investissement conséquent ; 
 personne en mesure de s’investir dans une dynamique de formation et d’auto formation ; 
 personnel rigoureux, organisé ayant des qualités relationnelles ; 
 qualités de communication attendues. 
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FICHE DE POSTE n° 38 

Unité d’Enseignement en Élémentaire Autisme - UEEA 
 

Placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d’établissement, il reste sous la responsabilité de 
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’A.S.H., et exerce sous l’autorité du DASEN. 
 
Profil 

Enseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH ou du CAPPEI, ayant des connaissances théoriques et pratiques 
des élèves à besoins éducatifs particuliers. Des connaissances solides du développement de l’enfant et plus 
particulièrement sur les troubles autistiques ainsi que sur la prise en charge des élèves atteints de ce 
syndrome sont nécessaires. 
Une expérience de travail en équipe pluri catégorielle ainsi qu’une expérience en école élémentaire sont 
vivement souhaitables. 
Obligations règlementaires de service (ORS) : 

- 24 heures de face à face pédagogique ; 
- 108 heures de réunion. 

 
Missions et tâches 

Les élèves de l’Unité d’Enseignement (UE) sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des 
élèves de l’élémentaire. Ils ne pourront être scolarisés dans cette UE à temps partiel. 
L’enseignant spécialisé pilote le projet de l’UE élémentaire et assure la cohérence des actions des différents 
professionnels. 
 il partage avec les autres professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion communs ; 
 il transmet des observations organisées au sujet d’un élève ou d’une pratique professionnelle, et intègre 

dans son analyse les apports des autres professionnels y compris les informations concernant les temps 
d’intervention hors scolaire dont ses collègues l’informent ; 

 il réalise avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets ; 
 il favorise l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec l’équipe des professionnels 

de l’ESMS à laquelle il appartient ; 
 l’enseignant, en dehors des échanges réguliers entre la famille et la direction de l’ESMS, est 

l’interlocuteur de première intention des parents en ce qui concerne le cadre et le travail proposés à leur 
enfant ; 

 comme l’ensemble de l’équipe avec qui il partage les éléments d’information et avis recueillis auprès des 
parents, il respecte le droit au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis de l’enfant et de sa famille ; 

 favorise l’établissement de relations de confiance et de partenariat avec la famille qu’il informe et dont il 
recueille les avis au même titre que le directeur de l’ESMS ou le psychologue. 

 
 
Compétences souhaitées 

 être capable de travailler en équipe pluri catégorielle et en partenariat ; 
 être capable de créer des outils professionnels en s’appuyant sur des références théoriques et 

didactiques ; 
 être capable de faire preuve d’une attitude réflexive vis-à-vis de sa pratique ; 
 être capable de proposer des critères d’évaluation d’une action ou d’un projet ; 
 maîtrise de l’outil informatique pour un usage professionnel, personnel et pédagogique. 

 
Observations complémentaires 

 demande une disponibilité importante et un investissement conséquent ; 
 personne en mesure de s’investir dans une dynamique de formation et d’auto formation ; 

grandes qualités relationnelles et de communication attendues.
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FICHE DE POSTE n° 39 

Enseignant ressource du 1er degré, 
chargé de mission pour la scolarisation des élèves porteurs 

de troubles envahissants du développement (TED) 

 
Situation administrative 

L'enseignant recruté est placé sous l'autorité administrative de l'I.E.N.-A.S.H., à ce titre il devra lui rendre 
compte régulièrement de son emploi du temps et lui faire un compte rendu écrit de son action (une lettre de 
mission sera formalisée). 
 
En résidence administrative à Évreux, il est conduit à exercer en étroite collaboration avec l'équipe pluri 
disciplinaire du Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute-Normandie (C.R.A.H.N.) situé au Centre 
Hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul Eluard - B.P. 45 - 76301 Sotteville-lès-Rouen. 
Les frais de déplacements afférents à sa mission sont pris en charge par le C.R.A.H.N. 
 
 
Missions 

 favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des élèves porteurs de Troubles Envahissants du 
Développement: aider les personnels de l’Éducation nationale à développer ou mettre en œuvre leurs 
compétences professionnelles au service d’une pédagogie adaptée aux besoins de ces élèves, aider les 
équipes pédagogiques à construire le cadre qui rendra possible la participation à la vie sociale au sein de 
l’établissement scolaire ; 

 évaluer les besoins spécifiques des élèves avec TED, réaliser des bilans pédagogiques adaptés en vue 
de favoriser leur scolarisation ; 

 aider à la scolarisation des élèves avec TED en proposant les aménagements pédagogiques 
nécessaires, en organisant des actions de soutien /accompagnement ; 

 répondre aux demandes d'aide, de conseil ou de travail en commun émanant des équipes de 
circonscription ou d’établissements ; 

 proposer des ressources aux enseignants scolarisant des élèves porteurs de troubles envahissants du 
développement ; 

 participer à l'opérationnalisation des projets de scolarisation dans le cadre d’une collaboration 
fonctionnelle régulière avec les partenaires. 

 
 
Profil 

 être titulaire du CAPA-SH, (ou d’un diplôme équivalent) ; 
 avoir acquis une expérience dans le domaine de la formation des enseignants ; 
 posséder une expérience personnelle des adaptations pédagogiques liées à la scolarisation d’élèves 

porteurs de troubles envahissants du développement ; 
 détenir de solides connaissances et compétences dans le champ de la scolarisation des élèves 

handicapés et plus particulièrement des élèves présentant des troubles envahissants du développement 
ou des troubles du comportement : connaissance des dispositifs mais également des approches 
éducatives ; 

 s’engager à se former et à se tenir informé au fur et à mesure de toutes les évolutions de 
l’accompagnement de ces élèves à besoins particuliers ; 

 posséder de réelles capacités pour le travail en équipe et en partenariat ; 
 étant amené dans l’exercice de ses fonctions à effectuer de nombreux déplacements dans l’Académie, 

être titulaire du permis B. 
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FICHE DE POSTE n° 40 

Enseignant en UE externalisée - Dispositif ITEP 
 

PERSONNEL CONCERNÉ 
Un enseignant spécialisé 

 
CADRE  
L’UE appartient à l’unité d’enseignement implantée au sein de l’ITEP de Barneville sur Seine mais externalisée 
au sein du Collège Simone Veil de Bourg-Achard. 
L’UE externalisée accueille une dizaine d’adolescents, avec troubles du comportement qui ont une notification 
MDPH vers les dispositifs ITEP. 

 
PUBLIC 

Décret du 6 janvier 2005, article 1 - « Art. D. 312-59-1. - 
Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes 
qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du 
comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et 
jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un 
processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement 
personnalisé tels que définis au II de l’article D. 312-59-2. » 

 
MISSIONS DU POSTE 

 

Au sein de l’équipe médico-sociale et des équipes pédagogiques : 
 Piloter le projet de l’UE externalisée en lien avec le directeur de l’établissement et s’assurer de la 

cohérence des actions des différents professionnels. 
 Partager avec les autres professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion communs. 
 Favoriser l’établissement de relations de confiance et de collaboration avec l’équipe de 

professionnels de l’ESMS et avec celle de l’établissement d’accueil pour favoriser l’inclusion des 
élèves.  

 Réaliser avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets. 
 

Au plan pédagogique :  
 Assurer et adapter les enseignements. 
 Concevoir le projet pédagogique individuel lié au projet personnalisé d’accompagnement (PPA). 
 Concevoir, adapter et mettre en œuvre l’emploi du temps de chaque élève en fonction des indications 

portées dans son projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
 Assurer la cohérence des interventions, la modulation entre temps collectifs et individuels, 

l’identification précise des actions menées auprès des élèves par les personnels en fonction du 
programme pédagogique, éducatif et thérapeutique. 

 Participer aux synthèses au sein de l’équipe médico-sociale, aux équipes de suivi de scolarisation en 
lien avec le référent de scolarisation pour rendre compte de l’avancée du PPS de chacun des élèves. 

 Participer aux réunions de concertation en interne de l’ITEP et au sein de l’établissement dans le cadre des 
inclusions. 

 
COMPÉTENCES ATTENDUES 

 Connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides 
spécifiques et l’accompagnement éducatif et thérapeutique des élèves concernés, 

 Capacités d’écoute, qualités relationnelles et communicationnelles, 
 Capacité au travail d’équipe, 
 Capacité à différencier, 
 Adaptabilité à des situations variées, 
 Disponibilité. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Le service de l’enseignant spécialisé de l’UE s’organise, conformément au service des autres professeurs des 
écoles, en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement et trois heures (dont 1 h rétribuée en heure 
supplémentaire) consacrées aux travaux en équipe, aux relations avec les parents, à la participation aux 
réunions institutionnelles de l’établissement scolaire et de l’ESMS. 
L’enseignant, en dehors des échanges réguliers entre la famille et la direction de l’ESMS, est l’interlocuteur de 
première intention des parents en ce qui concerne les apprentissages scolaires de leur enfant. 
Comme l’ensemble de l’équipe avec qui il partage les éléments d’information et avis recueillis auprès des 
parents, il respecte le droit au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis de l’enfant et de sa famille. 
L’enseignant intervient sous l’autorité fonctionnelle conjointe du directeur de l’ESMS et du chef d’établissement 
et exerce sous celle de son autorité hiérarchique, à savoir l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de 
l’ASH (cf.arrêté du 2 avril 2009).  
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FICHE DE POSTE n° 41 

Enseignant ressource pour l’accueil et la scolarisation des enfants de familles 

 itinérantes et du voyage (EFIV)  

Placé sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’A.S.H., il exerce sous l’autorité 
du DASEN.  
 
Profil 

 Professeur des écoles ayant si possible une connaissance, voire une appétence pour la culture et les 
contraintes liées à la population des gens du voyage ; 

 Faire preuve d’intérêt et de disponibilité à l’égard des partenaires, notamment des représentants de la 
communauté du voyage ; 

 Savoir travailler en équipe (liaisons régulières et fréquentes avec les différents enseignants personnels 
éducatifs,…) ; 

 Posséder des connaissances confirmées dans le cadre de l’apprentissage de la lecture et des différentes 
modalités pédagogiques relatives à l’adaptation des projets. Ces connaissances constitueront le socle de 
la réflexion devant s’engager quant à la mise en œuvre de démarches, en partenariat avec les enseignants 
titulaires de classes accueillant ces élèves voyageurs ; 

 Avoir des compétences d’organisation, d’initiative, de gestion de l’hétérogénéité sous l’autorité 
organisationnelle de l’I.E.N.-A.S.H. et de l’I.E.N. de la circonscription de Louviers ; 

 Avoir une maîtrise et l’usage des TICE. 
 
 
Missions et tâches 

 Prendre en charge à ½ temps des élèves voyageurs de la circonscription de Louviers sous l’autorité de 
l’I.E.N. en charge de la circonscription ; 

 Personne ressource départementale en charge du dossier EFIV en lien avec le C.P.C.-A.S.H. référent du 
dossier. 

 
Personne ressource 

Sous l’autorité de l’I.E.N.-A.S.H. et pour 50% du temps. 

 Assurer une mission de personne ressource auprès des enseignants accueillant des élèves voyageurs au 
niveau du département ; 

 Participer aux conseils des maîtres et aux conseils de cycles dans les écoles concernées en assurant la 
diffusion de ressources et d’outils sur les langues et cultures des EFIV. 

 Concevoir, mettre en œuvre et suivre l’évolution des actions spécifiques portées dans le cadre du pilotage 
départemental, en lien avec les partenaires, dont la Préfecture et le CASNAV ; 

 Assurer l’évaluation des besoins des élèves à leur arrivée dans l’école  
 Participer à la conception d’actions de formation à destination des enseignants ; 
 Travailler en lien avec l’I.E.N. en charge de la politique de la ville. 
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FICHE DE POSTE n° 42 

Enseignant d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivant en collège 

(Circulaire 2012-141 du 2 octobre 2012) 
 
Placé sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’A.S.H., il exerce sous 
l’autorité du DASEN. 
 
 
Profil 

 professeur des écoles ayant si possible des diplômes en FLS ou en FLE et / ou une expérience en 
alphabétisation ; 

 savoir travailler en équipe (liaisons régulières et fréquentes avec les différents enseignants, personnels 
éducatifs, …) ; 

 avoir des compétences d’organisation, d’initiative, de gestion de l’hétérogénéité sous l’autorité 
organisationnelle du chef d’établissement ; 

 avoir une maîtrise et l’usage des TICE. 
 
 
Missions et tâches 

 prise en charge à temps plein dans un premier temps des élèves non ou peu scolarisés antérieurement 
et allophones au sein du collège ; 

 dans un deuxième temps, organiser des intégrations dans des matières non linguistiques (E.P.S., arts 
plastiques, musique…) ; 

 favoriser la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé du parcours scolaire 
de l’élève ; 

 assurer une mission d’accueil et d’information de l’élève et de sa famille en ce qui concerne les questions 
relatives à la scolarisation et à la formation au sein du collège ; 

 favoriser le lien avec le CASNAV. 
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FICHE DE POSTE n°43 

Enseignant en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire - ULIS (Collège) 

(Circulaire 2010-088 du 18 juin 2010) 
 
 
Objectifs du dispositif 

 œuvrer à la scolarisation, à l’insertion sociale et professionnelle des élèves accueillis. 
 certifier des compétences acquises. 

Ce poste requiert disponibilité, dynamisme, esprit d’initiative et engagement. 
 
 
Public accueilli 

 élèves reconnus handicapés (handicap mental) et orientés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H.). 

 
 
Profil 

 enseignant ayant une expérience des élèves handicapés, titulaire si possible du C.A.P.A.-S.H. ou du 
CAPSAIS 
option D ;  

 avoir une bonne connaissance des textes en vigueur et des différentes voies de formation et qualification 
professionnelle ;  

 être apte à lier projets individuels et objectifs d’insertion professionnelle ; 
 savoir communiquer, écouter et animer au sein d’une équipe pédagogique. 

 
 
Missions et tâches 

Pour assurer la scolarisation adaptée de ces élèves qui présentent des difficultés importantes sur le plan 
cognitif, la création de l’ULIS s’accompagne de l’affectation d’un enseignant du premier degré, titulaire du 
C.A.P.A.-S.H. option D ou du 2 C.A.S.H. 
Celui-ci coordonne les activités au sein de l’ULIS et gère l’ensemble des actions d’inclusion prévues par les 
projets individuels des élèves. 
L’enseignant coordonnateur est en relation avec l’enseignant référent chaque fois que le suivi de l’élève 
l’exige. 
Sa mission est celle d’un enseignant capable de dispenser à ces élèves un enseignement très adapté à 
leurs possibilités. Il convient d’approfondir et de consolider les apprentissages scolaires mais aussi de 
développer les apprentissages culturels et sociaux. 
L’enseignant spécialisé s’efforce de favoriser l’inclusion individuelle dans les classes du collège des élèves 
de l’ULIS lorsque ceux-ci peuvent en tirer bénéfice. Il facilite l’intervention des professeurs du collège 
auprès des élèves en leur fournissant toutes les informations utiles et les appuis pédagogiques nécessaires. 
Sa présence permet d’assurer une continuité auprès des élèves et de coordonner dans leurs emplois du 
temps les interventions des professeurs de collège et des personnels des services spécialisés. 
Pour favoriser la préparation de l’insertion professionnelle des jeunes présentant des difficultés cognitives, il 
doit rechercher l’appui d’une ou plusieurs SEGPA. Les SEGPA apportent leur concours en fonction des 
besoins des élèves, dans le cadre d’une démarche contractualisée. De même, il peut s’avérer utile d’établir, 
dans un cadre conventionnel, des relations avec un institut médico-éducatif doté d’une section d’initiation et 
de première formation professionnelle, afin d’élargir les solutions proposées dans ce domaine aux élèves de 
l’ULIS Dans cette perspective, les élèves de l’ULIS peuvent également effectuer des stages d’observation 
en entreprise. 
Dans la plupart des cas, il s’agit de bien préparer ces jeunes à accéder, après leur passage en collège, à 
des dispositifs de formation professionnelle adaptés aux compétences qu’ils ont pu acquérir et permettant le 
maintien et la consolidation de leur autonomie personnelle et sociale. Des partenariats doivent être établis 
afin d’assurer la sortie de l’ULIS, des solutions diversifiées de formation professionnelle. 
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FICHE DE POSTE n°44 

Enseignant en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire - ULIS (lycée) 

(Circulaire 2010-088 du 18 juin 2010) 
 
 
Objectifs du dispositif 

 œuvrer à la scolarisation, à l’insertion sociale et professionnelle des élèves accueillis. 
 certifier des compétences acquises. 

Ce poste requiert disponibilité, dynamisme, esprit d’initiative et engagement. 
 
 
Public accueilli 

 élèves reconnus handicapés (handicap mental) et orientés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H.). 

 
 
Profil 

 enseignant ayant une expérience des élèves handicapés, titulaire si possible du CAPPEI,  C.A.P.A.-S.H. 
(ou 2 CASH) ou du CAPSAIS 

 avoir une bonne connaissance des textes en vigueur et des différentes voies de formation et qualification 
professionnelle ;  

 être apte à lier projets individuels et objectifs d’insertion professionnelle ; 
 savoir communiquer, écouter et animer au sein d’une équipe pédagogique. 

 
 
Missions et tâches 

Pour assurer la scolarisation adaptée de ces élèves qui présentent des difficultés importantes sur le plan 
cognitif, la création de l’ULIS lycée s’accompagne de l’affectation d’un enseignant du premier degré ou du 
second degré, titulaire du CAPPEI, C.A.P.A.-S.H. ou du 2 C.A.S.H. (avec validation à venir du volet 3 du 
CAPPEI). 
Celui-ci coordonne les activités au sein de l’ULIS et gère l’ensemble des inclusions prévues par les projets 
individuels des élèves. 
L’enseignant coordonnateur est en relation avec l’enseignant référent spécialisé pour la scolarisation des 
enfants handicapés chaque fois que le suivi de l’élève l’exige. 
Sa mission est celle d’un enseignant capable de dispenser à ces élèves un enseignement adapté à leurs 
possibilités. Il convient d’approfondir et de consolider les apprentissages scolaires mais aussi de développer 
les apprentissages culturels et sociaux. 
L’enseignant spécialisé favorise l’inclusion individuelle dans les classes du lycée des élèves de l’ULIS 
lorsque ceux-ci peuvent en tirer bénéfice. Il facilite l’intervention des professeurs du lycée auprès des élèves 
en leur fournissant toutes les informations utiles et les appuis pédagogiques nécessaires. Sa présence 
permet d’assurer une continuité auprès des élèves et de coordonner dans leurs emplois du temps les 
interventions des professeurs de lycée et des personnels des services spécialisés. Le coordonnateur d’ULIS 
est une personne ressource. 
Le coordonnateur de dispositif ULIS en lycée professionnel est en charge du suivi CAP pour les élèves 
concernés dont il a la responsabilité. 
Il s’agit de bien préparer ces jeunes à accéder et poursuivre des formations professionnelles adaptées aux 
compétences qu’ils ont pu acquérir en permettant le maintien et la consolidation de leur autonomie 
personnelle et sociale.  
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FICHE DE POSTE n° 45 

Enseignant itinérant spécialisé option B 

 
Missions 

 type d’intervention 
En classe : 
- élèves concernés individuellement ; 
- élèves concernés au sein d'un groupe de travail. 

Hors classe : en relation duelle : 
- les interventions peuvent être régulières ou ponctuelles, sur une période définie, pour une sortie… 

 
 
 aide matérielle 

- adaptations de l'environnement de l'élève ; 
- installation et mise en route du matériel adapté ; 
- possibilité d'adapter des documents, devoirs, contrôles, etc, fournis à l'avance ; 
- prêts de livres agrandis ou demande d'agrandissements au service (scolaires ou B. C. D.) en 

fonction des possibilités du SESSAD ; 
- transcriptions en braille ; 
- saisie informatique ; 
- estimation de matériel adapté nécessaire (feuilles, règles…), fourni par le SESSAD. 

 
 
 aide pédagogique 

- soutien scolaire dans le cadre de l'incidence de la déficience (directe ou indirecte) ; 
- étude préalable d'un document, d'une leçon… ; 
- aide à la gestion des classeurs et cahiers ; gestion matérielle et organisation ; 
- apprentissage de l'informatique (à élève) ; 
- aide à la construction d'une leçon adaptée à l'élève ; 
- apprentissage du Braille ; 
- aménagements en E.P.S. dans le cadre des autorisations médicales et ophtalmologiques. 

 
 personne ressource 

- aide aux enseignants et aux Aides Humaines pour les adaptations matérielles et techniques ; 
- lien avec les divers professionnels gravitant autour de l’élève. 
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FICHE DE POSTE n° 46 

Enseignant dans les établissements pénitentiaires 

Missions 
Répondre prioritairement aux différents besoins de formation des personnes incarcérées. 

 
Caractéristiques du poste 

Enseignement dans le cadre d'une obligation réglementaire de service statutaire annualisé et aménagé. 
Service dû : obligations réglementaires de service réparties sur au moins 7 demi-journées et d'éventuelles 
heures supplémentaires 
L'enseignant nommé sera amené à étaler son service au-delà des 36 semaines de l'année scolaire classique - 
40 semaines maximum en fonction du projet et du type de structure (Maison d'Arrêt - Centre de Détention). 
L'enseignant est placé sous la double autorité de l'Education nationale : le DASEN du département d'affectation 
et le Proviseur de I'UPIR Rennes. 

Compétences 
 Individualiser sa pratique et utiliser des démarches pédagogiques adaptées au profil des publics. 
 Avoir une expérience de suivi méthodologique et/ou de tutorat auprès des élèves. 
 Connaître les modalités de fonctionnement d'un service d'enseignement en établissement pénitentiaire. 
 Respecter les règles déontologiques et de discrétion liées à la spécificité du milieu carcéral. Être capable de 

prendre le recul et la distanciation indispensables au bon fonctionnement du poste. 
 Être capable de travailler en équipe et d'analyser ses pratiques professionnelles. 
 Posséder des qualités relationnelles et d'adaptation : écoute, négociation, coopération, implication. 
 Avoir une expérience auprès d'adolescents ou de jeunes adultes en difficulté scolaire. 
 Savoir utiliser l'informatique et répondre aux exigences administratives. 
 Rendre compte de ses activités auprès du Responsable Local de l'Enseignement. 

Titre requis 
Le candidat peut être titulaire du CAPPEI ou d'un titre équivalent (non obligatoire). 

Les enseignants adressent à I'IEN-EG de lettres-histoire un courrier de motivation, accompagné d'un curriculum 
vitae, sous couvert de son chef d'établissement. 
Ils sont reçus par une commission qui détermine leur aptitude à exercer les fonctions et établit un rang de 
classement des candidatures retenues. 

Modalités de recrutement 
Nomination à titre provisoire pour une année (l'enseignant reste titulaire de son poste précédent). 
A l'issue de cette première année les personnels peuvent, s'ils le souhaitent ou si les corps d'inspection le jugent 
utile, retrouver leur affectation antérieure. Dans le cas contraire, ils sont nommés à titre définitif. 
Lors d'une première nomination en milieu pénitentiaire, l'enseignant s'engage à suivre l'intégralité des formations 
proposées (1 semaine à l'ENAP Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire — 2 semaines sur 2 ans à 
I'INSHEA de Suresnes. 
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FICHE DE POSTE N° 47 

PROFESSEUR-RESSOURCE « TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME » (TSA) 

Dans le département, le professeur-ressource « trouble du spectre de l’autisme » (TSA) exerce ses 
missions en département sous la responsabilité de l’IEN ASH dont il est un collaborateur direct.  Il a un rôle 
pédagogique, d’accompagnement et de conseil auprès des enseignants. 
 

Missions 

Conseil et accompagnement des enseignants 
 Il apporte des conseils pédagogiques et des aides méthodologiques à l’enseignant et à l’équipe 

pédagogique ou éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il contribue à la mise en place de 
dispositions matérielles spécifiques aux élèves avec TSA.  

 Il participe à l'évaluation des besoins (observation de l’élève, analyse des besoins) et à la mise en œuvre 
d’adaptations et d’aménagements pédagogiques.  

 Il a pour mission de proposer à l’enseignant qui accueille un élève avec des TSA une aide adaptée aux 
besoins de l’élève. 

 
Mise à disposition de ressources au service des adaptations scolaires 
 Il informe et fournit des ressources à l’enseignant et à l’équipe éducative. Il contribue à une meilleure 

connaissance des outils numériques adaptés aux élèves avec TSA. 
 
Intervention en formation initiale et continue 
 Il intervient dans le cadre des formations sur les TSA inscrites au plan académique ou départemental de 

formation. Il participe à la formation des équipes pédagogiques et éducatives dans le cadre de formations 
d’initiatives locales. 

 
Conditions requises 

Diplômes requis 
 CAPPEI ou CAPA-SH souhaité 

 
Expérience 
 Expérience d’enseignant spécialisé ou expérience de formateur. 
 Connaissance des élèves avec des TSA. 

 
Temps de travail 
 Le temps hebdomadaire de travail est celui d’un enseignant « hors de la présence des élèves »   

 
Qualités souhaitées 
 Capacités relationnelles, connaissance approfondie des besoins des élèves avec TSA, sens de 

l’organisation, capacité à travailler en équipe et à rendre compte, éthique professionnelle, maîtrise des 
outils numériques, connaissances des ressources existantes pour les élèves avec des TSA. 

 
Connaissances et compétences requises 
 Connaissance des troubles du spectre autistique et des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de la Haute Autorité de Santé. 
 Capacité à travailler en équipe et en partenariat. 
 Capacité à adapter les démarches pédagogiques et éducatives : adaptation du langage, mise en place 

de stratégies pédagogiques spécifiques, prise en compte permanente du comportement de l’élève. 
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FICHE DE POSTE n° 48 

ENSEIGNANT CLASSE D’AUTORÉGULATION 

École d’affectation 

École Jean Moulin à Évreux 
Personnel concerné  

Professeur des écoles 
 
Public 

Enfants souffrant de troubles du spectre autistique (TSA), sans déficience cognitive sévère dont le niveau 
cognitif est souvent masqué par des troubles du comportement importants. Enfants ayant été souvent 
déscolarisés ou issus d’UEMA. Ils sont orientés par la CDAPH.  

 
Principes de fonctionnement du dispositif d’auto-régulation  

Le dispositif permet à l’élève TSA scolarisé en classe ordinaire de bénéficier de temps « d’auto-régulation », 
dans une salle de l’école, durant lequel il apprend à réguler et travailler ses compétences cognitives 
sociales et émotionnelles afin de pouvoir les généraliser et être en réussite en classe ordinaire.  
En partenariat avec une équipe médico-sociale qui est présente au sein de l’école, un enseignant non 
spécialisé est nommé comme maître supplémentaire. 

 
Missions du poste 

Au sein de l’équipe médico-sociale et de l’équipe pédagogique : 
 Partager avec les autres professionnels de l’équipe médico-sociale un langage et des outils de réflexion 

communs. 
 Participer à la cohérence des actions des différents professionnels. 
 Réaliser avec l’enseignant de la classe et l’équipe médico-sociale, les évaluations pédagogiques et 

comportementales permettant le réajustement des projets. 
 Élaborer avec l’équipe (enseignants et professionnels médico-social), le PPI en lien le PPS. 
 Favoriser l’établissement de relations de confiance et de collaboration entre l’équipe de professionnels 

médico-sociale et les enseignants de l’école. 
 Transmettre des observations à la personne chargée de la supervision. 
 Participer aux synthèses au sein de l’équipe médico-sociale, aux équipes de suivi de scolarisation en lien 

avec l’enseignant référent des élèves en situation de handicap pour rendre compte de l’avancée du PPS 
de chacun des élèves.  
 

Au plan pédagogique :  
 Accompagner et mener des séances de régulation avec les élèves TSA au sein de la classe d’auto-

régulation. 
 Participer à l’élaboration et l’adaptation de supports pédagogiques, nécessaires en classe d’auto-

régulation et en classe ordinaire. 
 

Compétences attendues  

 Savoir faire preuve d’adaptation, d’écoute et de réactivité. 
 Savoir travailler en équipe et en partenariat. 
 Agir en référence constante au principe de l’éducabilité cognitive. 
 Faire preuve de discrétion et de respect du secret professionnel partagé. 
 Etre en capacité de faire évoluer ses méthodes d’enseignement en fonction des recommandations de la 

supervision. 
 

Conditions d’exercice 

Le service de cet enseignant s’organise, conformément au service des autres enseignants de l’école, en 
vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement et trois heures consacrées aux travaux en équipe, aux 
relations avec les parents, à la participation aux réunions institutionnelles de l’établissement scolaire. 



Liste des postes à profil et composition type des commissions d’entretien 
 
 

Typologie 
de poste Nature du poste Composition type commission 

entretien 

Conseiller 
pédagogique 

de circonscription (généraliste, EPS, maternelle) 1 IEN + 1 CPC 
auprès de l’ADASEN  ADASEN + 1 IEN 
départemental (éducation musicale, arts visuels, 
réussite éducative, maîtrise de la langue, 
mathématiques, langues vivantes, culture 
scientifique, EPS) 

 
ADASEN + 1 IEN 

Conseiller pédagogique référent « maîtrise de la 
langue » ou « mathématiques » 

2 IEN + 1 CPD  

A.S.H. 

Conseiller pédagogique circonscription ASH IEN ASH + CPC ASH 
Coordonnateur de la CDOEA IEN ASH + CPC ASH 
Enseignant Référent SH IEN ASH + CPC ASH 
Correspondant de scolarisation à la MDPH IEN ASH + 1 représentant MDPH 
Coordonnateur départemental AESH IEN ASH + CPC ASH 
Coordonnateur PIAL IEN ASH + CPC ASH 
Enseignant en unité d’enseignement externalisée 
(maternelle autisme, élémentaire autisme, collège 
Bourg Achard) 

IEN ASH + CPC ASH 

Enseignant ressource autisme IEN ASH + CPC ASH 
Enseignant ressource gens du voyage IEN ASH + CPC ASH 
Enseignant unité pédagogique pour élèves 
allophones en collège 

IEN ASH + CPC ASH 

Enseignant ULIS collège/lycée Chef d’établissement + IEN ASH + 
CPC ASH  

Enseignant spécialisé itinérant option B IEN ASH + CPC ASH 
Responsable local d’enseignement ou enseignant 
en établissement pénitentiaire 

IEN ASH + 1 représentant de 
l’établissement pénitentiaire 
+responsable local 
d’enseignement (pour les 
enseignants) + Proviseur de l’unité 
pédagogique inter régionale-  

Numérique 

Conseiller pédagogique départemental au 
numérique 

ADASEN + 1 IEN + SG 

Référent technique départemental au numérique CPD numérique + secrétaire 
général DSDEN 

Enseignant référent aux usages pédagogiques du 
numérique 

1 IEN + CPD numérique 

Education 
prioritaire 

Conseiller pédagogique formateur REP+ 1 IEN + chargé de mission 
éducation prioritaire 

Coordonnateur de réseau REP REP+ 1 IEN + chargé de mission 
éducation prioritaire 

Chargé de mission éducation prioritaire et 
politique de la ville 

ADASEN + 1 IEN 

Directeur 
Directeur vie scolaire (DVS) ADASEN + 1 IEN 
Directeur d’école 13 classes et + 1 IEN + DVS + Directeur d’école 
Directeur d’école REP+ 1 IEN + DVS 

Divers 

Conseiller technique en charge du sport scolaire DASEN ou son représentant + 
ADASEN + 1 IEN 

Enseignant mis à disposition auprès de 
l’association « La Source » 

1 IEN + CPD réussite éducative 

Enseignant en TPS IEN maternelle + CPC maternelle 
+ IEN circonscription 

Coordonnateur de dispositif relais Chef d’établissement + IENIO 
Chargé de la valorisation des actions éducatives 
et du partenariat 

DASEN ou son représentant + 
ADASEN 

Chef de cabinet de l’Inspecteur d’Académie DASEN + DAASEN + SG  
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TITULAIRES DE SECTEUR :  

CARTE DE COUPLAGE 
DES CIRCONSCRIPTIONS 

 



COUPLAGE DES TS SUR CIRCONSCRIPTION LIMITROPHE
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VŒUX LARGES 

 

CARTE ET LISTE DES COMMUNES DES 
ZONES INFRA-DEPARTEMENTALES 

 

 





ACQUIGNY FLEURY SUR ANDELLE LA MADELEINE DE NONANCOURT PERRUEL
AIGLEVILLE FLIPOU LE BOULAY MORIN PINTERVILLE
AILLY FONTAINE BELLENGER LE MANOIR PITRES
ALIZAY FONTAINE SOUS JOUY LE THIL PONT DE L ARCHE
AMFREVILLE SOUS LES MONTS FRENELLES‐EN‐VEXIN LE TRONQUAY PONT ST PIERRE
AMFREVILLE SUR ITON GAILLON LE VAL D HAZEY PORT MORT
ANDE GARENNES SUR EURE LE VAL DAVID POSES
ANGERVILLE LA CAMPAGNE GASNY LE VAUDREUIL PRESSAGNY L ORGUEILLEUX
AUTHEUIL AUTHOUILLET GAUCIEL LE VIEIL EVREUX PREY
BACQUEVILLE GISORS LERY PUCHAY
BAZINCOURT SUR EPTE GIVERNY LES ANDELYS RADEPONT
BERNOUVILLE GRAVIGNY LES DAMPS REUILLY
BEZU ST ELOI GROSSOEUVRE LES HOGUES RICHEVILLE
BOIS JEROME ST OUEN GUICHAINVILLE LES TROIS LACS ROMILLY SUR ANDELLE
BOIS LE ROI GUISENIERS LIGNEROLLES SAUSSAY LA CAMPAGNE
BOISSET LES PREVANCHES HACQUEVILLE LISORS ST ANDRE DE L EURE
BOUAFLES HEBECOURT LONGCHAMPS ST AUBIN SUR GAILLON
BOURG BEAUDOUIN HENNEZIS LOUVIERS ST DENIS LE FERMENT
BREUILPONT HERQUEVILLE LYONS LA FORET ST ETIENNE DU VAUVRAY
BROSVILLE HEUBECOURT HARICOURT MAINNEVILLE ST ETIENNE SOUS BAILLEUL
BUEIL HEUDEBOUVILLE MARCILLY LA CAMPAGNE ST GEORGES MOTEL
CANAPPEVILLE HEUDICOURT MARCILLY SUR EURE ST GERMAIN SUR AVRE
CHARLEVAL HEUDREVILLE SUR EURE MARTOT ST MARCEL
CHATEAU SUR EPTE HEUQUEVILLE MENESQUEVILLE ST PIERRE DE BAILLEUL
CHAVIGNY BAILLEUL HONDOUVILLE MENILLES ST PIERRE DU VAUVRAY
CIERREY HOULBEC COCHEREL MESNIL SUR L ESTREE ST PIERRE LA GARENNE
CLEF VALLEE D EURE HUEST MEZIERES EN VEXIN STE COLOMBE PRES VERNON
COUDRAY IGOVILLE MISEREY STE GENEVIEVE LES GASNY
COUDRES ILLIERS L EVEQUE MORGNY STE MARIE DE VATIMESNIL
COURCELLES SUR SEINE INCARVILLE MOUETTES SURTAUVILLE
COURDEMANCHE IVRY LA BATAILLE MOUFLAINES SURVILLE
CRIQUEBEUF SUR SEINE JOUY SUR EURE MOUSSEAUX NEUVILLE TERRES DE BORD
CROTH L HABIT MUIDS TILLY
DANGU LA BARONNIE MUZY TOUFFREVILLE
DAUBEUF PRES VATTEVILLE LA CHAPELLE BOIS DES FAULX NEAUFLES ST MARTIN VAL DE REUIL
DOUAINS LA CHAPELLE LONGUEVILLE NOJEON EN VEXIN VAL D'ORGER
DOUVILLE SUR ANDELLE LA COUTURE BOUSSEY NONANCOURT VANDRIMARE
ECOUIS LA FORET DU PARC NORMANVILLE VASCOEUIL
EMALLEVILLE LA HAYE MALHERBE NOTRE DAME DE L ISLE VERNON
ETREPAGNY PACY SUR EURE VESLY
EZY SUR EURE PERRIERS SUR ANDELLE VEXIN SUR EPTE
FARCEAUX VILLERS SUR LE ROULE

VILLIERS EN DESOEUVRE

LISTE DES COMMUNES EURE‐EST



AMFREVILLE SAINT AMAND COMBON LA CHAPELLE GAUTHIER RUGLES
APPEVILLE ANNEBAULT CONCHES EN OUCHE LA FERRIERE SUR RISLE SACQUENVILLE
ARNIERES SUR ITON CONDE SUR RISLE LA HARENGERE SEBECOURT
AULNAY SUR ITON CONTEVILLE LA HAYE DU THEIL SELLES

AUTHOU CORMEILLES LA NEUVE LYRE SERQUIGNY
AVIRON CORNEVILLE SUR RISLE LA SAUSSAYE ST ANTONIN DE SOMMAIRE

BACQUEPUIS COURBEPINE LA VIEILLE LYRE ST AUBIN D ECROSVILLE
BARC CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE LE BOSC DU THEIL ST AUBIN DE SCELLON

BARNEVILLE SUR SEINE CROSVILLE LA VIEILLE LE FIDELAIRE ST AUBIN DU THENNEY
BARQUET DRUCOURT LE LANDIN ST AUBIN SUR QUILLEBEUF
BEAUBRAY ECAQUELON LE LESME ST CHRISTOPHE SUR AVRE

BEAUMONT LE ROGER ECARDENVILLE LA CAMPAGNE LE NEUBOURG ST DIDIER DES BOIS
BEAUMONTEL EMANVILLE LE PERREY ST ELIER
BEMECOURT EPAIGNES LE PLESSIS GROHAN ST ELOI DE FOURQUES

BERENGEVILLE LA CAMPAGNE EPEGARD LE PLESSIS STE OPPORTUNE ST ETIENNE L ALLIER
BERNAY ETREVILLE LE THUIT DE L OISON ST GEORGES DU VIEVRE

BERNIENVILLE EVREUX LE TILLEUL LAMBERT ST GERMAIN LA CAMPAGNE
BERTHOUVILLE FATOUVILLE GRESTAIN LE VAL DORE ST GREGOIRE DU VIEVRE

BERVILLE LA CAMPAGNE FAVEROLLES LA CAMPAGNE LES BAUX DE BRETEUIL ST JEAN DU THENNEY
BERVILLE SUR MER FERRIERES HAUT CLOCHER LES BAUX STE CROIX ST LEGER DE ROTES

BEUZEVILLE FIQUEFLEUR EQUAINVILLE LES BOTTEREAUX ST MACLOU
BOIS ARNAULT FLANCOURT CRESCY ROUMOIS LES MONTS DU ROUMOIS ST MARDS DE BLACARVILLE

BOIS NORMAND PRES LYRE FOLLEVILLE LES PREAUX ST OUEN DE THOUBERVILLE
BOISNEY FONTAINE L ABBE LES VENTES ST OUEN DU TILLEUL

BOISSEY LE CHATEL FOULBEC LIEUREY ST PAUL DE FOURQUES
BOISSY LAMBERVILLE FOUQUEVILLE LOUVERSEY ST PHILBERT SUR RISLE

BOSGOUET FRANQUEVILLE MANNEVILLE LA RAOULT ST PIERRE DE SALERNE
BOSROBERT GAUVILLE LA CAMPAGNE MANNEVILLE SUR RISLE ST PIERRE DES FLEURS
BOSROUMOIS GLISOLLES MARBOIS ST PIERRE DU BOSGUERARD
BOULLEVILLE GLOS SUR RISLE MARTAINVILLE ST PIERRE DU VAL
BOUQUELON GOUPIL OTHON MENNEVAL ST SAMSON DE LA ROQUE
BOUQUETOT GRAND BOURGTHEROULDE MESNIL EN OUCHE ST SEBASTIEN DE MORSENT

BOURG ACHARD GRAND CAMP MESNILS SUR ITON ST SIMEON
BOURNEVILLE SAINTE CROIX GRAVERON SEMERVILLE MONTFORT SUR RISLE ST SYMPHORIEN

BOURTH GROSLEY SUR RISLE MONTREUIL L ARGILLE ST VICTOR DE CHRETIENVILLE
BRESTOT HARCOURT MORAINVILLE JOUVEAUX STE COLOMBE LA COMMANDERIE
BRETEUIL HAUVILLE NAGEL SEEZ MESNIL SYLVAINS LES MOULINS
BRETIGNY HECTOMARE NASSANDRES SUR RISLE THENOUVILLE
BRIONNE HONGUEMARE GUENOUVILLE NEUVILLE SUR AUTHOU THIBERVILLE
BROGLIE ILLEVILLE SUR MONTFORT NOGENT LE SEC THIBOUVILLE

CALLEVILLE IVILLE ORMES TILLEUL DAME AGNES
CAMPIGNY LA BONNEVILLE SUR ITON PISEUX TILLIERES SUR AVRE

CAORCHES ST NICOLAS PLASNES TOURNEDOS BOIS HUBERT
CAPELLE LES GRANDS PONT AUDEMER TOURVILLE LA CAMPAGNE

CAUGE PONT AUTHOU TOUTAINVILLE
CAUMONT PORTES TREIS‐SANTS‐EN‐OUCHE
CESSEVILLE QUILLEBEUF SUR SEINE TRIQUEVILLE
CHAMBOIS QUITTEBEUF TROUVILLE LA HAULE

CHENNEBRUN ROMILLY LA PUTHENAYE VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
CHERONVILLIERS ROUGEMONTIERS VILLEZ SUR LE NEUBOURG

CLAVILLE ROUTOT VITOT
VRAIVILLE

LISTE DES COMMUNES EURE OUEST
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DEMANDES DE BONIFICATION : 
- POUR RAPPROCHEMENT DE 
CONJOINT, AUTORITÉ PARENTALE 
CONJOINTE, PARENT ISOLÉ 

- AU TITRE DU HANDICAP 

 



 
MOUVEMENT INTRA-DÉPARTEMENTAL 

RENTRÉE 2021 

> DEMANDE DE BONIFICATION DE BARÈME AU TITRE : 
DU RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS, 

DE L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE, OU DE PARENT ISOLÉ < 

Dossier à adresser à la : 
DIPER - DSDEN de l’Eure - 24 bd Georges Chauvin - CS 22203 - 27022 EVREUX CEDEX 

ou par mél à diper127@ac-rouen.fr 
 pour le lundi 3 mai 2021 dernier délai 

Nom d’usage du (de la) candidat(e) : ...........................................................................................................................  

Nom patronymique :  .............................................................  Prénom : ..................................................................  

Né(e) le :  ..............................................................................  

Affectation 2020/2021 :  ...............................................................................................................................................  

 Demande au titre du rapprochement de la résidence professionnelle du conjoint, préciser : 
Profession du conjoint : 
 ..............................................................................................................................................................................  
Code postal et lieu d’exercice professionnel du conjoint :  ..................................................................................   

 Demande au titre de l’autorité parentale conjointe : 
a) garde alternée, préciser la commune de résidence de l’enfant demandée :  ...................................................  
b) droits de visite de l’enseignant, préciser la commune de résidence de l’ex-conjoint :  .....................................  

 Demande au titre de parent isolé, préciser la commune demandée permettant l’amélioration des 
conditions de vie de l’enfant :  ..........................................................................................................................  

 

PIECES A FOURNIR POUR LE RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS 

 Contrat de travail du conjoint indiquant la date de début de la période d’activité et le lieu d’exercice professionnel 
(+bulletins de salaires ou chèques emploi-service) 

 Profession libérale : attestation d’inscription auprès de l’URSSAF, justificatif d’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (R.C.S) ou au répertoire des métiers 

 Chef d’entreprise, commerçants, artisans et auto-entrepreneurs ou structures équivalentes : joindre une attestation 
d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que toutes pièces attestant de la réalité 
de l’activité et de son lieu d’exercice effectif (par exemple : déclaration récente de montant du chiffre d’affaires, bail 
commercial, preuves d’achat du matériel nécessaire à l’activité professionnelle, preuves de commercialisation de 
produits ou prestations récentes…) 

 
Situation familiale (mariage, Pacs) établie au plus tard le 01/10/2020 
 Pour les conjoints mariés 

- Copie du livret de famille 
- Extrait d’acte de mariage 

 Pour les couples pacsés  
- Justificatif administratif établissement l’engagement dans les liens d’un PACS 
- Extrait de l’acte de naissance du partenaire précisant l’identité de l’autre partenaire et le lieu d’enregistrement du 

PACS. L’extrait d’acte de naissance s’obtient à la mairie de son lieu de naissance 
 Pour les couples non mariés, non pacsés, ayant des enfants communs nés ou à naitre avant le 

1er septembre 2021 
- Copie du livret de famille attestant que l’enfant né a été reconnu par les deux parents ou une copie de la 

déclaration de reconnaissance par anticipation d’un enfant à naitre datée au plus tard du 1er janvier 2021, 
certifiée par la mairie. Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits que les enfants naturels 

 

 



 
MOUVEMENT INTRA-DÉPARTEMENTAL 

DES ENSEIGNANTS 

RENTRÉE 2021 

> DEMANDE DE BONIFICATION AU TITRE DU HANDICAP < 

À compléter et à retourner à la : DSDEN de l’Eure - DIPER 1 pour le lundi 3 mai 2021, délai de rigueur 

La procédure concerne les personnels titulaires, stagiaires, leur conjoint bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi, ainsi que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade. 

L’objectif de la bonification qui pourra être accordée aux personnels 
est d’améliorer significativement les conditions de vie de l’agent handicapé.   

 
Nom : .......................................................................  Nom de naissance : .....................................................  
Prénom : ..................................................................  Date de naissance : .....................................................  

Situation familiale :    Célibataire    Marié(e)    Pacsé(e)    Divorcé(e)    Veuf(ve)    Union libre 
Enfants à charge : ....................................................  
Corps / Grade : ...............................................................................................................................................  

Situation administrative actuelle :    En activité    Congé parental    Disponibilité    Autre 
Établissement d’exercice :  .............................................................................................................................  
Adresse personnelle :  ....................................................................................................................................  
Mél : ......................................................................... Tél : ..............................................................................  
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et/ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi  
(joindre un justificatif) - loi du 11 février 2005 : 

 De l’intéressé(e)  Du conjoint  D’un enfant à charge 

Indiquer vos vœux :  
1 -  14 - 27 - 40 - 
2 - 15 - 28 - 41 - 
3 - 16 - 29 - 42 - 
4 - 17 - 30 - 43 - 
5 - 18 - 31 - 44 - 
6 - 19 - 32 - 45 - 
7 - 20 - 33 - 46 - 
8 - 21 - 34 - 47 - 
9 - 22 - 35 - 48 - 
10 - 23 - 36 - 49 - 
11 - 24 - 37 - 50 - 
12 - 25 - 38 -  
13 - 26 - 39 -  

 
Merci de joindre obligatoirement 

• une lettre motivant votre demande 
• un certificat médical détaillé 
• la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et/ou votre carte de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 
• de tous les éléments complémentaires permettant d'apprécier la situation personnelle de l'agent sollicitant la priorité 

> Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas instruit < 
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